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INTRODUCTION

Depuis la loi du 30 juin 1838, le système français de I'internement psychiatrique
se caractérise par un pouvoir donné à l'administration (municipale, préfectorale,
hospitalière) de décider de l'internement psychiatrique des personnes. Lorsqu'il est saisi
d'une requête en sortie immédiatefondée sur ce qui deviendra, en 1956, I'article L. 351
du Code de la santé publique, le juge de l'ordre judiciaire procède K aux vérifications'
nécessaires n et, s'il y a lieu, ordonne la sortie. Autorités administratives et judiciaires
sont également appelées, depuis la promulgation de cette loi qui eut cours durant plus de
cent cinquante ans, à effectuer, à I'occasion de visites régulières, des contrôles
systématiques des établissements accueillant les personnes objet de soins psychiatriques.

Ce dispositif particulier a toutefois été intégré très tôt, par la jurisprudence, au
dualisme juridictionnel qui caractérise le système français de protection des libertés
publiques, lequel fait, du juge administratif, la principale autorité de contrôle en matière
de libertés publiques.

Dans le système anglo-saxon, notamment au Royaume-Uni, ce contrôle
appartient, on le sait, aux tribunaux de droit commun, lesquels interviennent dans les
mêmes conditions que lorsqu'ils ont à connaître des actes des particuliers. Si le juge
considère la requête fondée, il adressera à l'agent de l'administration, fautr{ des
injonctions qui s'imposeront à la lui. Il pourra notamment ordonner la mise en liberté
d'une personne irrégulièrement détenue , mais I'autorité du juge demeure néanmoins
limitée aux actes émanant des organes locaux qui, il est vrai, assument, au Royaume-Uni,
une part importante des tâches administratives. Le juge ne pourra rien contre les
décisions du ministre ou lorsque le Parlement aura donné de larges pouvoirs
d'appréciation à l'administration. I1 n'en demeure pas moins que, comme l'écrit le
professeur Jacques ROBERT, < les libertés civiles et politiques n'étant formellement
explicitées dnns aucune loi, leur respect effectif darys Ia pratique ne dépend que de la
bonne volonté et de la conscience des juges >', lesquels jouissent d'une totale
indépendance.

De leur côté, les pays scandinaves ont institué depuis le début du siècle, un
organe extraordinaire de contrôle de I'Administration : l'Ombudsman dont l'action se
caractérise, d'une part, par le fait que I'introduction des recours qui lui sont adressés
n'est soumise à aucune condition de délai ni exigence d'argumentation étendue, d'autre
part, par I'originalité des modalités de son intervention, laquelle ne consiste pas à annuler
I'acte fautif ou à ordonner une réparation d'un quelconque dommage causé, mais à

' J. ROBERT, avec la coll. de J. DUFFA& Libertés Publiques et Droits de l'Homme. Paris. Montchrestien,
1988,  p .  130.



émettre un avis ou à proposer une solution, tout en la rendant publique. Ainsi en appelle-
t-il à l'opinion publique et aux médias, érigées, par là-même, en contre pouvoir.

Initialement mise en place en Suède, cette institution a été adoptée par la
Finlande et la Norvège, puis par le Danemark et la Nouvelle-Zélande, avant d'être
expérimentée dès 1964 dans I'ancienne Allemagne de I'ouest, en matière militaire, puis
au Royaume-Uni, au Canada, en Inde et même aux Etats-Unis. Depuis le début des
années 1990, d'ailleurs de nombreux partisans d'une telle institution font pression auprès
des organes européens pour que I'Ombudsman soit intégré en Europe dans le dispositif
de contrôle de I' ho spitalisation psychiatrique.

La France n'a pas été totalement insensible à cette évolution puisque la loi no
73-6 du 3 janvier 1973 a institué un médiateur chargé de recevoir les réclamations des
administrés concernant le fonctionnement des administrations de l'Etat. des collectivités
territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission
de service public. Celui-ci peut adresser à l'administration des recommandations de
nature à régler les difficultés dont il est saisi et, lorsque aucune suite favorable n'y est
donnée, il peut rendre public son avis sous la forme d'un rapport spécial présenté
annuellement au Parlement et au Président de la République ; rapport qui est ensuite
publié.

Toutefois, concernant I'hospitalisation psychiatrique, I'intervention du
rnédiateur est demeurée discrète. Aucune publicité sur son éventuelle action en ce
domaine n'a été faite et aucune étude n'a, à notre connaissance du moins, été menée sur
les cas de saisines du médiateur à propos de difficultés rencontrées lors d'une telle
hospitalisation. En revanche, le Conseil Economique et Social a publié un important
rapport en juillet 1997, présenté par M. Pierre JOLY, sous le titre : Prévention et soins
des Maladies Mentales. Bilan et Perspectives2. En 1985, l'Inspection Générale de
I'Action Sociale (I'IGAS) avait elle-même publié un rapport, révélateur à plus d'un titre,
mettant en évidence que 44oÂ des hospitalisations en milieu psychiatrique étaient en
réalité inappropriées, T0oÂ ressortissant en fait de cas sociaux plutôt que de la pathologie
mentale'.

Naturellement, l'autorité ministérielle en charge de la santé publique a commis
plusieurs rapports dont les deux derniers sont celui du Dr. François ZAI\{BROWSKI,
publié en 1987 par les organes syndicaux, puis en 1989 par La Documentation
Française*, et celui du Dr. Gérard MASSE, publié en 19925 .

2 Conseil Economique et Social, Prévention et Soins des Maladies Mentales. Bilan et perspectives, Avis et
Rapport, J.O. 24 juill. 1997,24, I30 p.
'Drs. GREGOIRE, GROS-DESORMEAIIX, TCIIERIATCHOUKiNE: Note relative à la Restructuraton des
Etablissements Pwchiatriques. Paris, Inspection Générale des Affaires Sociales, IGAS, n' 850094, août 1985.
20 p. + amexes.
" F. ZAI\4BROWSKI, Moderniser et Diversifier les Modes de Prise en Charee de la Pwchiatrie francaise.
Rapport au Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires sociales et de I'Emploi, chargé de la Santé et de la
Famille, Paris, Doc. Française, 1989.
t G. IrrtASSg, La Psvchiatrie Ouverte. une dynamique nouvelle en santé mentale >. Remes, ed. ENSP Lgg2.



En septembre 1997, I'IGAS- a encore publié le rapport du Groupe National
d'Evaluation de la loi du 27 juin 19906, qui comprend d'importantes informations sur les
rnodalités d'admission et de traitements des maladies mentales dans les divers
départements français et diverses proposition de réforme.

Nous n'entendons cependant pas examiner les critiques et propositions
formulées par ces diftrents organes de contrôle sur le fonctionnement de la psychiatrie
publique française, car cela nous ferait sortir du cadre juridique de la présente étude.
Nous entendons nous limiter à I'examen de la place et du rôle du juge administratif dans
le contrôle d'un tel fonctionnement.

Comme nous I'avons déjà signalé, cette place s'intègre,au système dualiste
français. La décision d'internement étant prise par I'administration, le rôle du juge
administratif devrait donc être central. < Le recours pour excès de pouvoir est I'arme la
plus fficace, la plus économique et Ia plus pratique qui existe au monde pour défenù.e
Ies libertës n écrivait Gaston IEZE' . En matière d'internement psychiatrique, il demeura
cependant résiduel, jusqu'aux alentours de 1980. Lorsque le juge administratif fut plus
systématiquement saisi, sa compétence à statuer dans le cadre du plein contentieux
administratif se trouva rapidement remise en cause, d'une part, par les associations de
patients, d'autre part, par certains magistrats, enfin par un certain nombre de députés et
de sénateurs, bien que la doctrine demeurât, en I'occurrence, très conseryatrice. Aussi
nous faudra-t-il tenter de rendre compte de cet étonnant paradoxe, d'autant que cette
mise en cause de la compétence du juge administratif pourrait bien affecter, ces
prochaines années, celle du juge de l'excès de pouvoir.

A I'occasion du vote de la réforme du 27 juin 1990, la Commission des lois du
sénat, sous I'impulsion du sénateur Michel DREYFUS-SCHMIDT avait déposé une
contre proposition de loi tendant à rompre avec la logique de I'internement médico-
administratif en donnant compétence exclusive aux juges des tutelles pour décider de
telles mesures. Tout récemment, le Groupe parlementaire communiste et apparentés de
I'Assemblée Nationale, reprenant un projet de réforme que nous avions adressé en mars
1997 aux parlementaires, a fait enregistrer à la Présidence de I'Assemblée nationale, le 21
octobre suivant, une proposition de loi < relative à la prise en charge médicale et aux
droits des personnes atteintes de troubles mentaux lt ; proposition de loi qui tend
également à donner compétence exclusive aux juges de I'ordre judiciaire à ordonner ou
autoriser les mesures utiles qu'appelle une telle prise en charge, dans le respect des droits
des personnes et des exigences de sûreté, mais parfois aussi, de nécessaire sanction.

Il ne sera pas question de reprendre, ici, ce débat récurent de la judiciarisation
des modalités de placement, débat repris sous diverses formes depuis le projet Gambetta
de 1870, que la Commune de Paris fit disparaître dans les tiroirs des ministères, mais
d'analyser le contentieux administratif qui s'est développé, ces dernières années,

u Groupe National d'Evaluation de la Loi du 27 juin 1990, Rapport du Groupe National d'Evaluation de la loi
du 27 juin 1990. H. STROHL. IGAS. Présidente. M. CLEMENIE. DGS. Rapporteur eénéral. Paris. IGAS.
Brpport no 97081, septembre 199'7 , 149 p. multigr. + annexes 529 p.' Cité par B. STIRN, Les Libertés en Questions, Paris, Montchrestien, 2ème éd., 1998, p. 83.I Proposition de loi no 366.



notamment sous I'impulsion du Groupe Information Asiles, dont il m'a été donné
d'animer la commission juridique de 1984 à 1992. Notre propos n'est pas, en effet,
d'examiner la solidité des arguments qui, dans l'abstrait, plaident pour un système
administratif ou, au contraire, pour un système judiciaire d'internement, mais d'exposer
les difficultés actuelles du contrôle de la décision administrative, rencontrées dans le
contentieux administratif intégré au dualisme juridictionnel français, et de nous interroger
sur la nécessité d'un tel dualisme en ce genre de matière. Nous nous situerons ainsi
résolument en aval de la décision administrative sans en remettre, jamais, en cause la
nature, non parce qu'elle se justifierait, par elle-même, mais par simple souci de méthode.

Nous mènerons donc cette analyse non seulement à partir du contentieux de la
mesure de placement, mais encore de celui relatif à I'ensemble des actes de
I'administration, survenus dans le cadre d'une telle mesure ou d'une hospitalisation, dite
libre, c'est-à-dire de I'hospitalisation faite à la demande de la personne concernée. Nous
n'aborderons pas uniquement la question de la privation de liberté, mais I'ensemble des
droits en cause : droit à l'information (sur la nature des décisions prises et sur ses
raisons, mais aussi sur la nature des traitements et leurs éventuels effets secondaires),
droit d'accès à un traitement approprié et de libre choix de son thérapeute, voire de son
établissement de soin, droit de visite, droit de communication (par courrier ou par
téléphone), droit à un travail rémunéré en raison de celui fourni, comme à bénéficier des
protections du droit du travail, droit de recours, enfi.n, et de réparation du préjudice
éventuellement subi.

Point n'est besoin d'entrer dans le détail de ces diverses matières pour
s'apercevoir d'emblée que, dans I'examen des conditions d'exercice et de contrôle de tels
droits, nous nous heurterons très vite à d'épineuses questions de compétence. L'examen
de la jurisprudence qui s'attache à ces matières n'a en réalité pas d'autre but que de
permettre, par I'analyse et la comparaison des solutions adoptées, notamment par le juge
administratif, et par l'étude de l'éventuelle évolution de la jurisprudence, de mieux définir
les contours de cette compétence du juge administratif et, surtout, ce qu'elle a permis en
matière de sauvegarde des libertés publiques en un domaine particulièrement complexe,
non seulement eu égard à la matière particulière qui touche au domaine le plus précieux
de l'homme : le traitement de son éventuelle déraison , mais encore eu égard aux règles
de répartition des compétences élaborées jusqu'alors, par la jurisprudence.

Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il nous faudra néanmoins brosser à
grands traits, dans une première partie, l'évolution législative, dont I'interprétation
présente quelques difficultés, malgré l'unanimité des commentateurs, qui a jusqu'alors
prévalu. Ces difiicultés nous imposerons d'entrer parfois dans le détail pour nous
permettre de mieux comprendre ensuite les enjeux du contentieux administratif. Rappeler
certaines dispositions anciennes, est par ailleurs d'autant plus nécessaire que, dans bien
des cas, les personnes, objet de telles mesures de placement, n'ont pu contester les
décisions qui les avaient frappées, que plusieurs dizaines d'années après la prise de
celles-ci (Titre I).



Dans une seconde partie nous traiterons du contrôle de la décision de placement
par le juge administratif pour aborder ensuite son contrôle de I'exercice des divers droits
annexes énoncés plus haut (Titre II).

Dans une troisième et dernière partie, enfin (Titre III), nous porterons la
réflexion sur ces questions de compétence, mises en relief par de récents arrêts pris,
depuis 1995, par le Tribunal des Conflits, et par le revirement de jurisprudence opérée,
en ce domaine, le 1"' juillet 1998, par la Commission européenne des droits de I'homme
A la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment en matière de
législation sur le séjour des étrangers en France, et, au risque de provoquer quelque peu,
nous soutiendrons, pour notre part, la thèse inédite de I'incompétence radicale, depuis
1958, du juge administratif à connaître de ce qu'il juge souverainement depuis 1872.



TITRE PREMIER

EVOLUTION DES DISPOSITIONS LEGISTATIVES ET
RAGLEMENTAIRES

CFIAPITRE PREMIER

LA Sf,QUESTRATION DES INSENSES SOUS L'ANCIEN REGIME

Jusqu'en 1788 il a existé, en France deux voies légales de séquestration des
insensés : la voie administrative et celle proprement judiciaire La première concerne un
certain nombre de Lettres de cachet, lesquelles n'étaient pas réservées à cet usage, mais
intervenaient en de nombreux domaines. La seconde concerne certains jugements
d'interdiction dont la portée était également plus générale.

SECTION I : LES LETTRES DE CACHET.

Les Lettres de cachet dont l'usage apparaît plus déterminé à partir du XW ème
siècle expriment < la volonté personnelle et immédiate du souverain dans l'exercice
normal et quotidien de son pouvoir : convocation d'un individu ou d'un corps constitué,
instruction particulière pouvant effectivement être répressive, mais pouvant aussi bien
ordonner un Te Deum à I'occasion d'une naissance royale ou d'une victoire f .

Compte tenu de leur nombre, la signature du roi était en réalité celle d'un
tr secrétaire de la main f0. Le document avait la forme d'une lettre repliée sur elle-
même au dos de laquelle figurait le nom et l'adresse du destinataire. Une bande de papier
traversait la lettre et était maintenue par un sceau, généralement de cire rouge,, le sceau
royal. Pour prendre connaissance du contenu de la lettre il fallait faire sauter le cachet.

En matière de séquestration, les Lettres de cachet pouvaient être délivrées aussi
bien pour des < insensés > que pour des < correctionnaires > (enfants insoumis à
I'autorité parentale, petits délinquants), des opposants politiques ou des personnes
tombées en disgrâce ou représentant un obstacle à I'action de I'administration royale.

'^C. 
QUETEL, De Par le Roy. essai sur les lettres de cachet. paris, privat, l9gl, p.13.'o R. MOUSNER, Les Institutions de la Frânce sous la Monarchie Absolue. parii, p.U.n. , Ig:.4. t.Ij



Généralement, en cas d'arrestation d'un membre de la noblesse, la lettre de
cachet était adressée à la personne faisant I'objet de la mesure. Pour les autres, le
destinataire de la lettre était celui chargé de I'arrestation de I'intéressé. En ce cas, seule
I'administration en connaissait le contenu.

Si, concernant la noblesse, les lettres de cachet ordonnant la séquestration
pouvaient résulter de l'initiative de I'administration royale, pour le reste de la population,
et notamment pour ce qui concerne la détention des insensés, elles faisaient généralement
suite à une demande d'intervention émanant d'un tiers, appelée < placet >. par un
< placet )), l'on pouvait tout aussi bien solliciter du roi, la justice, une grâce, une faveur
ou la séquestration d'un insensé, en quelque lieu de sûreté.

Le placet devait être rédigé par le père et par la mère ou, à défaut, par le conseil
de famille. Il devait être motivé et contenir d'éventuels témoignages de I'entourage de la
personne à placer. Certains de ces exposés constituent de véritables rapports
circonstanciés qui se révèlent de beaucoup supérieurs à de nombreux rapports de police
ou certificats rnédicaux servant, actuellement, au fondement d'un internement.

Pour les personnes n'appartenant pas à la noblesse ou au clergé, ces << placets >
devaient souvent être contresignés par les voisins, avant d'être remis au Lieutenant de
police, chargê de les transmettre au ministre. L'avis du principal locataire (locataire
payant le plus fort loyer, gros fermier etc.) était notamment d'un grand poidstt. Mais
avant de transmettre la demande, le Lieutenant de police procédait généralement à une
enquête en faisant entendre la personne concernée et le voisinage. Si I'enquête préalable
n'avait pas été effectuée, la demande n'était pratiquement pas recevable, sauf pour
l'aristocratie, notamment pour les chefs de grandes familles jouissant, en ce domaine,
d'un pouvoir discrétionnaire à tel point que I'administration royale ne pouvait guère
ordonner la levée de la mesure, sans l'accord de ce dernier. Apprenant, sur rapport, la
détention depuis trois ans, d'un fils de famille noble, enfermé à la demande de son père,
Louis )(V fait écrire à celui-ci : < Il serait bon que vous prissiez quelques mesures pout
Ie tirer de Ià. Sa majesté ne voulant pas qae par son autorité, il y reste toute sa vie. Et
en effet, il y a apparence qu'une si longue punition sut le corriger de ses défauts lr2.

Les membres de la noblesse ou du clergé s'adressaient en effet directement au
roi ou au ministre de sa maison pour obtenir une telle lettre de cachet. L'administration
ne la délivrait cependant pas toujours sans contrôle préalable. Ainsi voit-on par moments
tel ou tel ministre ou intendant demander à la famille des informations supplémentaires
et, parfois même, provoquer une enquête. En 1706, par exemple, le baron de Saint-
Georges adressa au ministre Pontchartrain, un placet pour obtenir I'autorisation de faire
mettre sa femme dans un couvent. Le placet est transmis à d'Argenson qui émet un avis
défavorable '. < Deux raisons également décisives semblent rësister à sa demande : la
première qu'ils sont actuellemenl en procès par-devant les juges ordinaires et qu'il ne
serait pas juste d'ôter à la femme la liberté de se défendre, tandis que le mari aurait
celle de continuer ses poursuites. La seconde, que les commissaires de quartiers où elle
a fait sa demeure en rendent des téntoignages fort avantageux et qui paraissent

" Sur ces questions voir notament, P. SERIELTX, et L. LIBERT, Le Réeime des Aliénés en France au XMII
SstcUqParis, 1914, p. 4l
'' LAVISSE, Histoire de France, t. VII, p. 3lS.



incompatibles avec la conduite scandaleuse et crintinelle que son mari lui reproche >.
Et le ministre répond en marge du rapport : < Sffit ! Rien à faire. Sattoir l;âge et la
conduite de Iafemnle D'''. Inversement,le 4 novembre 1706, d'ARGENSON signale au
ministre PONTCIIARTRAJN la conduite infâme d'un abbé prieur qui scandaiise son
diocèse. D'ARGENSON parle de < liaisons honteuses qt)ec des' femmes d'une
prostitution publique, qu'ilne m'aplus été permis d'ignorer x Ce faisant, il ne certifie
pas avoir vérifié ces bruits et se contente de préciser que la demande de séquestration
émane du cardinal de Noailles et de l'évêque de Saintes. Il propose toutefois d'enfenner
I'abbé à Saint-Lazare.,Le ministre répond : < Il n'y a point tà de fait précis : avoir I'attis
de Iafamille, etc... ))'*.

L'on voit donc que, contrairement à ce que l'on a souvent soutenu, les Lettres
de cachet n'étaient pas prises sans quelques précaution, parfois même sans enquête
préalable minutieuse, sauf pour les membre de la haute aristocratie.

Pour la généralité de Caen, comprenant le département actuel de la Manche, une
partie du Calvados et une infime partie de l'Orne, un peu plus de 20Â des lettres de
cachet délivrées au XVIII ème siècle furent pris à l'instigation de I'administration royale.
Tout le reste le fut à la demande des familles ou de particuliersrt. En provence, ôette
masse est encore de l'ordre de82Yo durant la seconde moitié du sièclet6.

Par ailleurs, l'une des principales particularités des ordres pris < De par le Rolt l
est que, n'étant pas des t< arrêts du Conseil r, ils échappaient au contrôle du Sceau.
MIRABEAU s'était élevé avec force contre cet aspect discrétionnaire de telles décisions.
F'n 1778 il fustigeait en quelques mots la situation de celui qui en était I'objet.. < On ne
lui confronte pas son accusateur et cet accusdteur est eommunëment son juge et sa
partie, son pqrent et son délateur... Les vengeances domestiques peuplent les cachots de
l'inquisition civile >". Echappant à la confrontation que permèt généralement la voie
judiciaire, la personne objet de I'ordre royal pouvait même ignorer, nous I'avons vu, non
seulement les motifs de la décision, mais encore son contenu.

La sentence d'interdiction rendue par jugement mettait éventuellement sous
séquestre biens et personnes. Cette interdiction pouvait ne concerner que la gestion des
biens, l'exercice d'un métier, etc.. ou s'étendre à une assignation à résidence, voire à un
enfermement. Une personne pouvait ainsi se trouver < interdite >, à la demande de sa
famille ou de I'autorité publique ; c'est-à-dire assignée à résidence, interdite de séiour, ou

'' P. COTTIN, Râpports inédits du lieutenant de police René d'Argenson fl697-l?15). paris, lg9l, p. lg2.'o Idem, p. 195.
't C qUETEL, < Lettres de cachet et correctionnaires dans la généralité de Caen au XWII ème siècle,
Annales de Normandie, 1978.
'o F.'; EMMANUELLI, Ordres du roi et lettres de cachet en Provence à lafn de l'Ancien Régime r, Revue
Historique, 1974.
' ' MIRABEAU, < Des lettres de cachet et des prisons d'Etat >, Hambourg , r7gz,5, p. 93.



enfermée dans quelque maison de détention et ses biens confisqués ou confiés à la
gestion d'un tiers ; mais encore fallait-il qu'un jugement ait fait suite à un procès ou
étaient venus témoigner, le plus souvent, voisins, parents, amis. Cette procédure
d'interdiction était parfois employée pour enfermer des << insensés >18. Lorsque
I'interdiction était prononcée, il était possible de faire enfermer la personne sans autre
formalité. Parfois, en même temps que I'interdiction, le tribunal consignait une décision
d'internement; mais cela n'avait rien d'automatique ni d'obligatoire. D'autres fois
encore, muni d'un jugement d'interdiction, le tiers à I'initiative de la procédure, obtenait
une lettre de cachet permettant l'enfermement. L'on voit ainsi que les pouvoirs et les
décisions pouvaient parfois se chevaucher.

Pour engager une procédure d'interdiction, il fallait généralement que le père ou
le conseil de famille obtienne l'avis de deux médecins, le Lieutenant civil prenant ensuite
une ordonnance, après avoir fait son enquête. Mais l'intervention des médecins
demeurait encore aléatoire. Elle avait lieu tant avant qu'après la sentence d'interdiction.
Le règlement de Bicêtre stipulait à la fin du XVIII ème siècle que (( le juge ordonnera la
visite de I'insensé par.^mëdecin et chirurgien, lesquels dresseront leur rapport et le
dëposeront au greffe ,tn. C" n'est en réafité que sur le ressort deParis que tôs médecins
étaient ainsi appelés à émettre un avis. En province I'on semble s'être encore contenté de
la demande de la famille, de l'enquête de police et du jugement d'un tribunal.

SECTION III : CONFLIT DE COMPETENCE :

S'agissant d'une procédure longue et coûteuse la sentence d'interdiction fut
cependant peu utilisée pour provoquer l'enfermement des < insensés >>, d'autant qu'entre
17 57 et 177 5, le pouvoir royal tendit à réaffirmer son pouvoir sur les Parlements. Durant
cette période, Louis XV ne supprima pas I'internement par ordre de Justice, mais il
abolit, du moins dans certaines Généralités, le renfermement des aliénés et des
correctionnaires par des < ordres particuliers des Magistrats >. Ces derniers ne pourront
désormais ordonner qu'un internement à titre provisoire. La tendance de I'autorité
centrale se manifeste d'une façon significative, lors de la création des Dépôts de
Mendicité ̂(1767) qui sont soustraits à l'autorité des parlements et ne relève que des
Intendants2o.

L'on sait qu'à partir de 1770,I'opposition des parlements àl'égard de I'autorité
royale ne cessera de se développer. Le 14 aofit 1770, une remontrance de la Cour des
Aides sur le caractère arbitraire des Lettres de cachet à disposition des ministres et de
leurs conseils subalternes est déposée. Le discrédit qui les frappe, que renforcera la

rE Sur cette question, voir notamment, P. SERIEIIX et F. TRENEL , < l'Intenzement des aliénés par voie de
iudiciaire (sentence d'interdiction) sous I'ancien régime r, Revue Historique du Droit Français et Etranger.
jui l l . -spet.  1931.
'e P SERLIX, < L' interneent par ordre de just ice 4p.433.20 Idem, p. 415.
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campagne menée de 1782 à 1787 par MIRABEAU, LATUDE et LING{IET conduit
l'administration royale à exiger, dès 1780, une décision préalable d'un juge pour faire
droit à une demande d'internement d'un insensé.

Ainsi, en 1785, le curé de Mérigny signale à l'intendant de Bourges, les actes
dangereux commis par une personne < appartenant à cette espèce de fous qui ont
quelques bons intervalles et qui sont plus à craindre quand la folie les prend.. J'ose
vous prier, au nont de ma ville, poursuit-il, de vouloir bien donner des ordr.es pour faire
enfermer gratis le malheureux dénué de tout l. L'intendant refuse en s'expliquant:
( S'il était absolument fou, je proposerais au ministre de le faire enfermer au Dépôt par
ordre du Roi, après que sa démence aurait été constatée par une ordonnance dujuge du
Iieu qui porterait qu'attendu de sa folie, il doit être renfermé drms une maison de force.
Mais ce malheureux n'étant dans cet état que par excès, on agg{raver.ait son mal en le
privant de sa liberté D2r.

SECTION IV : LE CONTROLE DES LIE(IX DE SEOUESTRATION '

Que f insensé soit séquestré sur ordre du roi ou en exécution d'un jugement
d'interdiction, n'avait guère d'incidence sur le lieu de sa détention. A Paris, I'hôpital
général accueillait, aussi bien des vieillards invalides, que des enfants trouvés en bas âge,
des malades contagieux (galeux, vénériens...), des insensés ou des correctionnaires dont
une partie seulement se trouvait placée par Lettres de cachet, le reste l'étant par ordre du
lieutenant général de police pour prostitution ou vagabondage, ou se trouvait frappé d'un
jugement d'interdiction. Des maisons de force ou autres tours, comme la Tour
Chatirnoine de Caen, servaient également à cette fin.

Cette dernière est exemplaire. Elle faisait partie des remparts de la ville et fut
progressivement concédée à des particuliers moyennant finances pour qu'ils y établissent
des cellules individuelles, placées sous la direction d'un concierge, aidé d'une personne
et nommé par les échevins. Pour obtenir la conciergerie, à forte rémunération du fait des
gratifications qu'elle permettait d'obtenir ensuite, il fallait payer une redevance à la ville.
Dans I'infractuosité d'un mur, les pères, maris, frères, etc. enfermaient leurs proches tout
en payant concierge et échevins. Encore fallait-il s'être préalablement muni d'une lettre
de cachet. Le jour de la visite de I'intendant de Basse-Normandie, la tour contenait
vingt-deux personnes internées dont onze déclarées folles. Lors de sa visite, la
stupéfaction de I'intendant fut telle qu'il consigna sur son rapport, adressé au ministre :
< il est impossible de conserver une pareille monstruosité D22. Il est vrai que la lecture
du rapport est hallucinante. Ce ne sont que cellules inondées ou nagent des reptiles où
croupissent les internés à tel point que, lorsqu'on ouvrira l'une des portes, on y

'' Alchives du Cher, c. 130.
tt A. IOLY, < Du sort des aliénés de la Basse Normandie avant lZBg l,p. l7
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découvrira un enchaîné^< qui n'avait plus que les accolejambes, les chaînons ayant ëté
rompus par Ie temps >'''.

Un chef de famille pouvait également obtenir le droit de faire construire chez lui
une ( logette ) pour I'un de ses enfants, jugé insensé, à la seule condition qu'elle soit
assez vaste et... bien fermée2a.

Mais le contrôle de ces lieux de réclusion n'était pas assuré par ces seules visites
exceptionnelles. A Paris, les divers lieux de détention de l'Hôpital général étaient I'objet
de visites régulières. Tous les mois, le Lieutenant de Police visitait Bicêtre et ia
Salpétrière. Tous les huit ou dix mois, il se rendait à la Bastille, ou plus souvent encore,
pour faire une inspection générale de toutes les chambres25.

Dès le milieu du XVII ème siècle, des inspections du Parlement ont lieu dans les
édifices de renfermement de la capitale. < Les inspections de maisons d'aliénés et de
correctionnaires par le Parlement, écrit P. Sérieux, étaient faites chaque année pat' une
commission à Ia tête de laquelle se trouvait généralement Ie premier Président. Cette
commission faisait une visite individuelle de chaque pensionnaire, se faisait présenter
les registres et étctblissait un procès verbal pour en rendre compte à la Cour. Ce n'était
nullement une formalité dépountue d'fficacité. Outre la régularité des internements, la
Commission examinait les possibilités de mise en liberté des pensionnaires, et notait
toutes leurs réclamations, surveillait leur installation, I'encombrement et Io tenue des
locaux, l'alimentation, l'habillement, etcv2-6. Ainsi, en 1727, la commission du
Parlement de Paris visite, comme chaque année, la Charité de Charenton. A propos d'un
pensionnaire qui y est non conformément aux dispositions communes, elle fait remarquer
au père prieur que nul ne peut être privé de sa liberté sans ordres du roi ou de justice.

Pourtant, parmi ces maisons de force, Charenton est sans conteste, l'une des
plus célèbres. Sa fondation remonte à 1641. Elle n'est alors qu'un hôpital de sept lits
portant le nom de Non'e Dame de la Paix, appartenant à I'ordre des frères de la Charité,
créé par Saint Jean de Dieu, et étabi en France sous le règne de Louis KIL Cet ordre se
consacrera longtemps encore au soin des insenséstt. En l72O,la maison enferme cent
vingt correctionnaires, insensés ou non, la plupart internés sur lettres de cachet. A cette
époque, ç deux régimes coexistent: Ia force et Ia demi-liberté, avec des règlements
moins sévères qu'à Saint-Lctzdre, qui semblent laisser une qssez grande place aux

"  Idem,  p .23 .
to P. SERETIX et L. LIBERT, op. cit. , p. 13.
25 P. sERELrx etL. LIBERT, op. cit.
tu P. SERIELIX, op. cit., pp. +rc-4fi.
-' Le conseil eut dernièrement à connaître du recours de M. I'abbé LANGLOIS, ancien Président du Groupe
Inforation Asiles ,et, alors, curé de Theiscourt, qui fut interné en placement volontaire à I'hôpital de Lommelet
(Nord), en 1955, encore tenu, à cette date, par Ies ftères Saint Jean de Dieu . Ce recours montre que ledit
hôpital ne cessa d'admettre de 1838 jusqu'à son érection en établissement public, en 1981, des personnes en
placement volontaire ou d'office, sans jamais avoir obtenu d'autorisation gouvernementale conforme à ce qui
deviendra l'article L. 330 du Code de la santé public (avant sa réforme du 27 juin 1990, voir concl. Mme
MAUGUE, commissaire du Gouvernement). C'est donc totalement arbitrairement que cet établissement
séquestra des dizaines de milliers de personnes durant 143 ans!... Et ce n'est que 160 ans après la promulgation
de la loi et dix-sept ans après son érection en hôpital public que le contrôle du fonctionnement de cet
établissement sous statut privé, pourra avoir lieu...
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loisirs et à Ia promenade dans les jardins qui nrrplombent la Marne ,ft , Il est vrai que
le prix de pension y est élevé. Elle est toutefois souvent payées par le roi (525 sur 757
insensés et correctionnaires internés entre 1757 et 179I, bénéficeront de cette prise en
charge). En 1790, alors qu'un bilan désastreux sera dressé sur le hôpitaux et les Maisons
de force du Royaume, Charenton fera figure d'établissernent modèle. Le comité de
mendicité rendra d'ailleurs hommage à sa gestion exemplaire.

Dans les autres ressorts, l'autorité administrative, par l'intermédiaire de ses
Lieutenants de police et des Procureurs royaux, dont un substitut prenait toujours part
aux inspections du Parlement, était seule chargée de la surveillance de tels lieux.

Comme I'a fort bien montré Michel FOUCAULTZe, ce n'est qu'à partir de la
seconde moitié du XVIII ème siècle que ces diverses populations vont se voir affectées
des lieux de traitement spécifique. La véritable innovation de la loi du 30 juin 1838 sera
d'ailleurs d'instituer l'asile d'aliénés comme lieu spécialement réservé au traitement de
ces derniers.

tt C. qUETEL, op. cit. p. 187.
te M. FOUCAULT, Histoire de la Folie à I'Aee Classique. Paris, Gallimard 1972, 583 p
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CHAPITRE II

LA SEQUESTRATTON{ DES ALTENES DE 1788 A 1838 :

SECTION I : L,ABOLITION DES LETTRES DE CACHET ,.

Le 4 janvier 1788, le Parlement de Paris adopta un réquisitoire contre les lettres
de cachet et réclama la liberté individuelle cornme un droit naturel. Le 3 mai 1788, il
publia une déclaration des lois fondamentales du royaume dont il se disait le gardien et
condamna à nouveau les arrestations arbitraires et les lettres de cachet. Symbole de la
monarchie absolue dont la Bastille était la matérialisation évidente. les lettres de cachet
furent définitivement abrogées par le décret du 16-27 mars 1790. A son article IX. il
prévoit :

tt Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l'espace de
trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence des
procureurs du roi, interrogées par les juges dans les formes usitées, et en vertu de leurs
ordonnances, visitées par les médecins, qui, sous la sunteillance des directoires des
districts, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la
sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis, ou soignés dans les hôpitaux
qui seront indiqués à cet effet >.

Pour la première fois, les médecins apparaissent ainsi officiellement dans un
texte législatif concernant la privation de liberté des insensés. En outre, et à partir de
mars 1790, il ne subsiste plus que la voie de l'interdiction judiciaire pour provoquer la
détention d'un aliéné. Toutefois, quelques mois plus tard, de nouveaux pouvoirs sont
donnés à l'administration par le Code de police municipale. L'article XI de la loi du 26
août 1790 autorise I'administration à arrêter un insensé < et à le placer provisoirement
dans un dépôt de sûreté. Mais cette mesure essentiellement provisoire, ne peut jamais
dispenser de faire prononcer définitivement sur son état par les tribunaux ; c'est à eux
seuls qu'il appartient de déclarer par jugement la dëmence des individus qui en sont
atteints, après les cntoir interrogés et après woir entendu les témoins et fait vérifier leur
état par les fficiers de santé r". Ce dispositif est renforcé lors de la séance du 7 juillet
1791 durant laquelle est adopté l'article XV du Code de police municipale ainsi conçu :

< Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux
malfaisants ou féroces, seront, indépendnmment des réparations et indemnités entters
les parties lésées, condamnés à upe amende de 50 livres, sans qu'elle puisse jamais être
au-dessous de 2 livres I0 sols ; et si Ie fait est grave, à la dëtention de police
municipale u

Le 22 juillet I79l La loi précisera encore que I'autorité municipale doit pallier
aux inconvénients qui résulteraient de la négligence avec laquelle les particuliers

'o Dalloz, répertoire gén. jurisprudence, législation sur les aliénés, no 23,
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rempliraient ce devoir. Les furieux doivent être mis en lieu de sûreté : mais ils ne peuvent
être détenus qu'en vertu d'un jugement que la famille doit provoquer.

SECTION II ,. LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE
L'ADMINISTMTION :

Cette législation de 1790-1791 subira bien évidemment de nombreuses enrorses
dans son application. Bien qu'après son adoption l'on pensât que I'interdiction permît
seule de séquestrer I'aliéné, sans entorse aux droits du citoyen, CABANIS émit très tôt
un avis contraire '. Un fou doit être considéré sous trois rapports : comme malade,
comme capable de nuire et comme interdit. Les deux premiers rqpports sont,
relativement aux soins et aux précautions qu'ils indiquent, du ressort de la médecine,
ou de la police ; c'est le dernier seulement qui est du ressort des tribuna'ux lt'. L'article
22 de I'arrêté du 12 Messidor an VIII donnera ainsi au préfet de police de Paris, le
pouvoir de décider dans le même sens afin de < procurer la liberté et la sûreté de la voie
publique )), comme < d'empêcher que personne n'y commette de dégradation >.

Le 18 Vendémiaire an X, le Ministre de I'Intérieur Chaptal édicte un règlement
pour les admissions dans les hospices qui sera promulgué le 8 Brumaire. Ce règlement
précise : < lorsque les insensés admis dans les hôpitaux de malades seront 1ugés
incurables par les officiers de santé chargés de leur traitement, la commission les /era
recevoir à titre de dépôt dans les maisons destinées à leur servir de refuge dans le cas
d'incurabilité. Cette admission, essentiellement provisoire, ne sera définitive, que
Iorsque leur état aura été Jixé par un jugement authentique, à I'effet de quoi la
commission, à défaut de réquisition des parents, sera tenue de provoquer ce jugentent
par Ia voie du ministère public x

Sous le Consulat, un arrêté ministériel du l7 juin 1802 renouvelle l'interdiction
édicté par le Directoire, le 27 Parinal an V (15 juin 1797) de < traiter > les fous à
l'Hôtel-Dieu et indique que le < bureau central ne pourra admettre que des individus
qui sont dans un état évident de folie ou qui sont munis d'un certificat Ie constatant
donné par deux médecins et par deux témoins des actes de folie > . Un second arrêté du
15 septembre de la même année précise que les insensés, avant d'être envoyés par la
police à Charenton, Bicêtre ou la Salpétrière, doivent être conduits au bureau central
d'admission des hospices pour y être examinés par les officiers de santé de ce bureau et
faire constater 1'état mental des individus dont la police ordonne le renfermement.

Le Code civil de 1804 formalisera I'Interdiction dans Ie cadre de I'ancien
article 489. L'interdiction judiciaire privait ainsi de ses droits cils, et notamment de la

'' Cité par J. POSTEL et J. QUETEL, op. cit. p. I75. Voir également G. CABANIS, Oeuwes complètes. Paris,
Bosange et Firmin Didot, 1823, t. II Ouelques nrincipes et quelques vues sur les secours publics. ch. MT < Des
maisons publiques et charitables de.fous 1.pp.275-299.
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disposition et de I'administration de ses biens, le majeur qui est < dans un état habituel
d'intbécilité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intentalles,
lucides t. Un < conseil judiciaire > était réservé aux ( prodiGues > et aux < faibles
d'esprit *

Dès i804, le ministre de l'Intérieur PORTALIS se verra contraint de rappeler
qu'<< en substituant à ces procédés réguliers (ceux définis par la loi du 22 juillet 1791 et
par celle du 8 Germinal an XI, article 489 du Code civil), une décision arbitraire de
I'odministration, on porte atteinte à la liberté personnelle et aux droits civils de
I'individu (...). L'administration n'est pas fondée à remettre en liberté et en possessiort
de leur état les individus dtltenus comme insensés par ordre de justice, d'abord parce
qu'il ne lui appartient point de suspendre I'effet des décisions judiciaires et, de plus,
pctrce que I'état civil des individus n'est ni mis à sa disposition, ni placé sous sa
sunteillance >. De même ajoute-t-il, l'administration ne peut, de sa ( propre atûor.ité,
arrêter des insensés pour être sur son ordre enfermés dans des maisons de force >. A
quoi ESQUIROL répliquera en adressant un mémoire au ministre, arguant de
I'irnpossibilité de la procédure judiciaire en matière d'internement du fait de la célérité
nécessaire des soins à donner, et proposera les grandes lignes de la future loi de 183832.

ESQUIROL n'est pas le seul à faire ce genre d'objection. Deux ans plus tard, en
1806, le Préfet de la Seine écrit au ministre de I'intérieur pour lui faire part de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de respecter la loi en matière d'internement. Son
argumentation repose, pour I'essentiel sur les coûts occasionnés par le jugement et sur la
lourdeur de la procédure judiciaire. : < Les lois actuelles existontes sur cette matière et
la quantité considërable de frais auxquels chaque interdiction doit donner lieu n'a pas
permis jusqu'à ce jour d'en terminer une seule. Le tribunal s'est vu même contraint de
suspendre ses opérations parce que les revenus des insensés se sont trouttés souvent
hors d'état de suffire au paiement des frais dont leurs parents n'ont point voulu faire
Ies avances et parce que, outre Ia longueur des procédures, Ie tribunal s'est aperçu
qu'il était presque impossible de concilier lesformalités des curatelles ordinaires avec
les pou-voirs des autorités administratives qu'il avait eu d'abord dessein de charger de
la curatelle des insensés. Il est cependant urgent de ne point laisser plus long;temps
dans l'incertitude I'état et Ia fortune d'une multitude de ces malheureux que leurs
fantilles peuvent avoir placés dans les hospices sous le prétexte apparent de leur état de
démence, mais véritablement trop souvent par des motifs d'intérêts et le dësir de
partager leur patrimoine D".

C'est cependant ,ou, I'E*pire que les empiétements de I'administration se
généraliseront du fait de I'extension des pouvoirs des préfets et de la police. La force de
l'administration fut telle qu'elle put, à diverses reprises, passer outre la décision des
juges. Ainsi, I'officier réformé Baunis, proferant la victoire des Russes, fut-il maintenu
interné à la maison de santé de Saint Rémy, près d'Arles, bien que son < interdiction >

" Sur ces questions, voir notamment le Rapprot de PASTORET de 1816, cité par G. BOLLOTTE et A.
BIGORRE, < L'asssistance aux malades tnentaux à Paris de 1789 à 1838 r, Annales médico-pqychologiques.
1966. 124.2: 463-474.
" Arch. nat. F. 15 193.
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prononçant son internement, ait été annulée par la Cour d'appel deNîmes,le27 janvier
I  808

Les dépôts de mendicité seront dès lors plus fréquemment utilisés pour la
séquestration des malades3a. Il est vrai qu'un décret du 27 octobre 1808 sur le
vagabondage donne des pouvoirs plus étendus à la police. Dès lors que l'aliéné pourra
être considéré comme errant sur la voie publique, il pourra relever de la réglementation
propre au vagabondage, et échapper ainsi à la justice, cofirme envoyé au dépot de
mendicité. Petit à petit I'autorité judiciaire se trouvera évincée du contrôle de la
détention des aliénés.

Dès 1815, par mesure d'économie, le ministre de I'Intérieur ordonne que ces
dépôts devront devenir des maisons de travail dont I'administration ne sera plus confiée à
des soeurs.

De leur côté, à la chute de I'Empire, les aliénistes parviendront petit à petit à
s'imposer vis-à-vis de I'administration hospitalière jusqu'alors toute puissante. A la
Maison royale de Charenton, par exemple, ROYER-C0LLARD, succédant à
GASTALDY, s'oppose vigoureusement à I'administrateur, un certain François-Simonnet
de COULMIERS, régisseur général g! ancien religieux se faisant appelé l'Abbé
d'ABBECOURT sous l'Ancien régime". Celui-ci interdit que soit établi un registre
médical, à ce que le médecin connaisse le nom des malades, leurs familles, leurs pays,
leur position sociale, leur manière de vivre, avant qu'ils n'aient été enfermés, etc... Ce
n'est qu'en 1814, avec la nomination de ROLILAHC DLJMAUPAS à la direction de
I'hôpital, que ROYER-COLLARD put s'imposer. Un nouveau règlement intérieur fut
alorsapprouvé par le ministre de l'Intérieur,le24 octobre 1814. Au Titre II l'on peut y
lire :

< Le respect pour Ia liberté individuelle a fait poser en principe qu'à moins
d'une nécessité évidente et urgente, nul ne serait admis à Charenton à titre de
pensionnaire, que sur Ia présentation d'un jugement d'interdiction, d'un ordre de Ia
police, motivé sur I'existence constatée d'une maladie mentale ou d'une réquisition du
maire du lieu d'habitation du malade, appuyée d'un certificat de deux médecins et de
l'extrait de naissance v. Nnsi renvoie-t-on désormais expressément à la maladie et
retient-on le rôle essentiel du médecin.

Un rapport d'ESQLIIRO au ministre de l'intérieur fait alors état en 1818 que,
dans le département du Nord et dans le Mdi, les aliénés sont presque tous interdits de
façon systématique. Huit hospices spéciaux, dont Charenton se répartissent I 222
aliénés. Vingt-quatre hôpitaux généraux en accueillent 3 196, dont 1 197 sont hébergés à
la Salpétrière et 550 à Bicêtre. Enfin, en province, 613 aliénés sont encore dans des
< maisons de force ou de dëtention, ou dépôts de mendicité 136. L'administration
dénombre ainsi 5 031 personnes internées. A cette époque, la moitié des trois
étabissernents parisiens regroupent près de la moitié de I'effectif, car les charges

3a Sur l'ensemble de ces questions, voir notamment Ministère de I'Intérieur, Législation sur les Aliénés, l, 6.
" J. GOLDSTEIN, Consdler et Classifier. L'Essor de la pqychiatrie francaise. Fils, Les Empêcheurs de penser
enRond, 1991,p. 162.
" Ministère de I'Intérieur, Rapport au Roi sur la Situation des Hospices. des Enfants Trouvés. des Aliénés. de
la Mendicité et des Prisons. Paris, Imprimerie royale, 1818, p. 17 et 53.
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d'assistance pesaient habituellement sur les communes ; aussi avaient-elles tendance à
expédier leurs fous dans la capitale, en les abandonnant dans la rue cofirme mendiants et
indigents.

Obtenant l'inspection des Hôpitaux, et après avoir organisé à La Salpétrière, en
1817, le premier concours clinique sur les maladies mentales, ESQUIROL visita I'année
suivante toutes les régions de France t< maison par maison, hospice par hospice, prison
par prison n, et adressa un rapport détaillé au ministre, publié plus tard37 . Dans ce
rapport, il décrit le sort des aliénés de province, resté inchangé depuis des ternps
irnmémoriaux et dont beaucoup < gémissent n encore dans les prisons. Ausi conclut-il àn
proposant la construction d'une dizaine d'asiles régionaux qui dépenderaient
directement de l'Etat, mais qui seraient financés par les départements de leur ressort. Ce
suscitera, sous l'impulsion de GIIZOT, alors directeur général de l'administration
départementale et communale, la création d'une commission pour l'amélioration et la
restructuration des lieux d'internement, formée de neuf médecins dont ESQUIROL,
PARISET, ROYER-COLLARD, PINEL, DESPORTES et de LAF0NT de LADEBAT,
en vue de la fondation d'une vingtaine d'établissements spéciaux à direction médicale.
Une circulaire du 16 juillet 1819 fait ainsi remarquer ( que des maisons centrales
communes à plusieurs départements seraient sous beaucoup de rcrpports les
établissements qui contiendraient Ie mieux pour la réclusion et le traitement des,
aliénés >"o. Le préfet de la Vienne proposera en ce sens la transformation du dépôt de
mendicité de Limoges en Asile Central d'Aliénés, ce qui fut fait dès 1824 pour celui
d'Auxerre. Mais ces tentatives de création d'établissements spéciaux, sous direction
médicale avortera avec la démission de GTJVOT faisant suite à la chute de DECAZES
après I'assassinat du duc de Berry, le 20 fevrier 1820. Seuls seront construits I'asile de
Lafond (près de La Rochelle) et celui du Mans, bâti de l82g à 1834. Quant à celui de
Marseille dont leJrojet fut retenu dès 1823, sa construction ne pourra commencer que
dix ans plus tard3e.

Le 1"'novembre 1821 le Ministre de la lustice écrit : < Le Ministère public doit
provoquer I'interdiction d'unfoufurieux, mais cette mesure n'entraînant pàs de plein
droit Ia séquestration de celui qui en est l'objet, I'autorité administrative peut et doit Ie
retenir en prison tant qu'il ne sera pas réclamé par safamille et que sa liberté pouna
offrir des dnngers n. Puis, le Ministre de I'Intérieur préciserale 4janvier 1826.. < Rien
ne s'oppose à ce que les aliénés soient admis dans les hospices avant que leur
interdiction soit prononcëe > et, une fois qu'ils y furent admis, on oublia souvent d'en
saisir le juge...

Le 24 octobre 1828, l'hospice de Clermont-Ferrand consent à recevoir les
aliénés seulement < sur présentation des farnilles ou &ff I'invitation de M. le Préfet >.
On est donc très en deçà des garanties donner par les Lettres de cachet, jusqu'à la fin du
XWII ème siècle. Désormais nulle enquête, nulle audition. L'enfermement a lieu sur
simple demande des familles ou du Préfet, En 1825, GEORGET constatait déjà que

" J.-E.-D. ESQUIROL, Des Etablissements consacrés aux Aliénés en France et des Moyens de les Améliorer.
Paris, J.-B. Baillière, 1838, 2 t.
" Ministère de I'Intérieur, Lésislation sur les Aliénés. l. I l.'n J. PostEL et c. QLIETET, N"*rtt. ttittoit aris Dunod, t994,p. 196.
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( presclue tous les aliénés sont enfermés sans être interdits en vertu de Ia loi du 24 août
1790 r. Selon Robert CASTEL, il n'y aurait eu, dix ans plus tard, que vingt-neuf
jugernents d'interdiction prononcés, dans toute la France durant I'année 183540.

SECTION 3 : LES NECESSITES D,(INE NO(MELLE LOI ET LE CONTEXTE
SOCIAL ET POLITIQUE :

La Révolution de 1830 et I'accession au pouvoir de Louis-Philippe, ne mettront
pas fin à la contestation qui caractérise cette période. Commencée en awil 1829 dans le
Causerans, la révolte paysanne gagne également tout l'Ariège dès 1830. Elle ne cessera
guère dans cette région avant 1872. Cette ( guerre des Demoiselles )) sera relayée par
divers mouvements ouvriers. En 1833 naissent les premières coopératives ouvrières de
production et les premières unions nationales de métiers qui s'efforcent d'unir chaque
profession dans un cadre national. Durant toute l'année 1833, des grèves éclatent dans
presque tous les corps de métiers, aussi bien à Anzin (grèves des mineurs en mai), qu'à
Nantes, Saint-Etienne, Lyon ou Paris. Le mouvement se développe jusqu'en octobre-
novembre. De leur côté, les républicains sont pourchassés par la police qui perquisitionne
dans leurs locaux et les incarcère à Sainte Pélagie. En avril 1834 l'émeute éclate à Lyon
(les fameux Canuts), puis à Paris ; émeute qui sera I'objet d'une répression sanglante
(< massacre de la rue Transnonain >>, à I'occasion duquel l'on égorgera tous les habitants
de la maison d'où les premiers coups de feu furent tirés).

C'est dans ce climat d'émeute et d'insurrection qu'ESQUIROL réclame, dès
1832 une loi spéciale pour I'internement des aliénés. < Nul individu affecté de maladie
mentale, suggère-t-il, ne pourrait être isolé, renfermé, que sur un certificat signé de
deux médecins qui constateraient la nécessité de I'isolement x Le jugement
d'interdiction ne serait ordonné que postérieurement dans le cas où une telle procédure
s'imposerait. ç Les médecins visiteurs des établissements départementaux feraient
(ensuite) un rapport de leur visite au prësident du tribunal de première instance D.

Deux ans plus tard, FERRUS nommé médecin consultant du Roi et membre
depuis un an du Conseil supérieur de Santé, dépose un projet de loi en 22 articles,
destiné à <tfixer l'état légal des aliénés et Ia procédure de l'interdiction >. Le
Gouvernement décide alors d'organiser une commission mixte afin de soumettre à la
Chambre, unprojet de loi surl'internement des aliénés.Le25juin 1835, le Ministre de
I'Intérieur adresse une circulaire aux préfets faisant état de la nécessité d'une nouvelle
législation '. < La sûreté publique est souvent compromise par des insensés en état de
liberté. Des meurtres, des incendies sont commis par eux. Le ministre de la justice
réclame Ie concours de l'autorité administrative ; il est indispensable que
l'administration s'occupe sérieusement des moyens de régler cette branche important
du service public. Les embarras de I'administration provenant d'une cause unique : du

oo R. CASTEL. L'Ordre Psychiatrique. Paris, éd. Minuit. 1976, p. 52.
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défaut de ressources assurées et sffisantes, ces enrbarras ne peut)ent être levés clue par
la loi >ar.

En 1836, I'Inspection spéciale des services des aliénés, dépendant du ministère
de I'Intérieur, est créée et est confiée à FERRUS.

SECTION A : LES DEBATS A LA CHAMBRE DES DEPUTES ET A LA
CHAMBRE DES PAIRS :

Ce ne sera cependant qu'après de longs débats à la Chambre des députés et à la
Chambre des Pairs, que la loi du 30 juin 1838 sera votée. La discussion durera plus de
dix-huit mois. Les comptes rendus ne couvriront pas moins de deux épais volurnes
totalisant 960 pages.

La discussion coûrmence par le dépôt d'un projet de loi, le 6 janvier 1837 par le
compte de GASPARIN, ministre de I'Intérieur. Ce projet comporte quatorze articles et
légifere surtout sur les modalités d'entrée et de sorties. Pour I' essentiel, bien
évidemment, il donne les pleins pouvoirs au préfet, c'est-à-dire à I'administration :
r Déjà, explique-t-11, cette attribution lui appartient en principe, d'après la loi du I6-24
aoiit 1790 (...). Il s'agit essentiellement de mesures de sûreté publique, d'ordre public.
D'ailleurs, Ies mesures de précautions relatives à l'isolement demandent ordinair.emenl
une extrême célérité, une prudence, une discrétion qui se concilient dfficilement avec la
lenteur et Ia solennité des. formes judiciaires mais sont faciles et naturelles aux
opérations administrative s y*'.

Afin de < régler le sort des aliénés r de GASPARIN et FAVRE, iront jusqu'à
comparer les risques présentis par ces derniers K au)c inondations et aux dnngers qui
concernent Ia salubrité publique ou même le repos des citoyens >. L'accueillant avec
une grande défiance, I'opposition combattra ce projet avec énergie. ISAMBERT éclate
et attaque au fond '. < Vous bouleversez le code civil ; vous rétablissez dans nos lois le
principe des lettres de cachet -vous introduisez une sorte d'interdiction au petit-pied,
sflns aucune des formalités ordinaires de I'interdiction. Vous déposséder le pouvoir
iudiciaire au profit de la puissance administrative, représentée par la médecine
spéciale t Lors de la séance du 3 avril 1837, il déclare encore à la Chambre des
députés :

< II s'agit, Messieurs, du rétablissement d'une ancienne confusion de
pouvoir, du principe même des lettres de cachet, si ce n'est de la chose. Il s'agit de la
première de nos libertés, de la liberté individuelle consacrée par l'article 4 de ta
Charte, puisqu'on détruit la garantie judiciaire qui lui sert de base (...). l

o' Cité par R. CASTEL, op. cit., p. 198.
ot Législation sur les Aliénés et lès Enfants assistés, t. II., p. 14. Voir également J.-C. DELPOIX, La Loi de
1838 et sa Génèse. son Esprit. ses Principes. Thèse de médecine, paris, 1973.
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Puis il enchaîne par des considérations tout à fait prémonitoires, comme le
contentieux de ces quinze dernières années en révélera la pertinence, un siècle et demi
plus tard :

< Comment se flatter qu'il n'y aura pas d'abus, quand il n'y a pas de
responsabilité réelle ; quand la plainte sera impuissante ; quand les tribunaux,
convaincus de I'abus de pouvoir, ne pourront accorder aucune réparation, et seront
peut-être même paralysés dans leur action par des refus de communication de
pièces ; quand les malheureux n'auront pas de familles qui s'intéressent à eux, et
pourront être séquestrés au loin ? (...)

Et l'on vient vous dire que rien n'est à craindre, que Ia vigilance des tribunaux
suffirait pour déjouer une trame perfide, quand ces tribunaux peuvent n'êfi'e salsls
d'aucune plainte, quand les maisons ou les individus auront été enfermés ne relèveront
que de I'administrati^on, quand l'ordre administratif pouta n'être pas même notifié et
demeurera secret Da3.

Quant au député AUGIIIS, il s'exclame: < C'est une loi de suspect, c'est la
résurrection de la Bastille sous Iaforme d'une institution de bienfaisance >.

L'autre thème de I'opposition libérale consiste à défendre le pouvoir des
familles contre I'administration. Le duc de La ROCI{EFOUCAIILT-LIANCOURT
s'insurge notanunent : < Vous évincez la famille aussi bien que la magistrature. Vous
permettez de conduire un citoyen dsns un établissement d'aliénés sans attendre ni
consulter ses parents ri. Nombreux sont ceux qui voient non seulement dans le placement
d'office, donnant à I'administration pouvoir d'internement sans consulter la famille, mais
aussi dans le placement volontaire, fait à la demande d'un tiers, une atteinte aux
prérogatives familiales en ce qu'il permet au corps médical de juger contrairement à
l'avis de la famille elle-même : < Votre honorable collègue, s'exclame un député,
su.ppose qu'on ira saisir dans le sein de la famille un homme qui a le malheur d'être
atteint d'aliénation mentale, quî est soigné par safamille, unfou qui ne divague pas, et
qui, par conséquent, ne compromet pas la sûreté publique. Eh bien, je demande si c'est
ce droit d'aller an'acher un malheureux aux soins pieux de sa famille que I'on entend
établir ? Dans ce cas-là, je voterai contre tous les articles d'où I'on pourrait induire
une pareille extension du droit de I'administration. Je demande donc qu'il soit bien
entendu que le droit de I'administration ne porte pas sur les aliénés en tant
qu'aliénés, mais seulement en tant qu'ils compromettent la sûreté publique taa.

De même, la discussion sur le caractère privé ou public des établissements
tournera-t-il autour de la défense de n I'honneur desfamilles n, le caractère public des
établissements étant réputé ne pas assurer, aux résidents, toute la discrétion qui s'impose.
Aussi ces députés s'opposeront-ils aux visites régulières des établissements privés. Ces
visites, que d'autres réclament comme une garantie contre I'arbitraire, provoquent
notamment la colère d'ESQLJIROL : o Qre de visites, que de visites ! Prisons

a3 Discussion sur la Loi sw les Aliénés à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs (l837-1838). Paris,
Berger-Lewault, 1881, rééd. hors commerce, en 1972, par les laboratoires Théraplix, 5 vol. Ce dermer passage
est également cité par J. POSTEL et C. QUETEL, Nouvelle [hstoire de la Pwchiatrie, Paris, Dunod, 1994, p.
t82
oo Idem, p. 250.
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crintinelles, prisons d'Etat, furent-elles jamais soumises à plus nombreuses,
inspections I Que d'individus adntis dans le secret que tous veulent cacher'l l s'écrie-t-
il. Il faudrait selon lui une loi plus < médicale ri. Une loi qui garantisse plus fermement
encore le secret et qui protège la société de telles affections. Le constat de la pathologie
mentale par deux rnédecins devrait suffire. L'honnêteté de la science, de la médecine et
de ceux qui la servent, est garantie suffisante pour ne pas s'embarrasser de contrôle et
autres tracasseries administratives.

Après le refus des Chambres de reconnaître la seule autorité médicale en matière
d'internement, ESQTIIROL interviendra de nouveau pour s'élever contre les articles
visant à organiser le contrôle des établissements privés et contre le fait que le médecin de
l'établissernent ne puisse signer lui-même le certificat d'internement. Il estimera superflue
l'interdiction faites aux parents ou alliés au second degré des chefs ou propriétaires des
établissements de signer le certificat d'internement. Plus encore, la production d'un
certificat ne lui paraissait pas nécessaire dans tous les cas. Il préconisait, ainsi, une sorte
de placement libre, ou d'auto-placement, consistant à faire signer une demande
d'internement par le malade lui-même, la seule réserve étant qu'il dispose d'une pièce
constatant son identité.

Malgré les restrictions apportées par le texte définitif à ses propositions,
ESQ{IIROL déclarera finalement à la Chambre qu'il s'agit d' < une loi d'humanité
vitement réclamée par les gens de bien, .. ; elle dëfend que des malades soient enfermés
dans les prisons. Elle repousse toute mesure préventive qui pounait retar.der
l'admission dans ces ëtablissements, satisfaisant ainsi aux exigences de la science, au
respect dû à Ia doltleur, au secret et ntême aux préjugés des familles tas. Votée le 14
juin 1838, elle sera promulguée le 30 du même mois.

ot Cité par Semelaigne, Aliénistes et Philantropes. I9lZ, p. t46
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CHAPITRE III

LES PRINCIPALBS DISPOSITIONS DE LA LOt DU 30 JUIIi 1838

Nous n'examinerons pas tous les aspects de Ia loi, qui fut finalement adoptée et
qui réglementa l'internement psychiatrique durant plus de cent cinquante ans, dans la
mesure où, d'une part,la réforme du 27 juin 1990 a abrogé ce texte, et, d'autre part,
parce qu'elleest désormais bien connue, enfin et surtout parce que l'étude de la
jurisprudence administrative nous perlnettra d'entrer plus opportunément dans le détail
d'un tel dispositi{ à la lumière de la pratique et de son interprétation par le juge. Nous
nous contenterons donc d'en préciser la spécificité afin de mieux mettre en relief le
changement opéré par la législation du 27 juin 1990 et faire ressortir les évolutions en
cours.

SECTION ] : LA CREATION D'ETABISSE]uTENTS SPECIAUX :

Le premier fait marquant de la loi du 30 juin 1838, et finalement son principal
apport, est d'avoir créé I'obligation, pour les départements, de se doter d'au moins un
établissement public < spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de
traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit du département, soit d'un
autre département > (art 1'). La loi inscrivit ainsi une obligation de moyens,
fondamentale pour le développement de la médecine aliéniste. Cette dimension
particulière de la loi de 1838, peu rnte jusqu'alors par les commentateurs, à I'exception
de certains membres du corps médicalab, est décisive, d'une part, parce qu'elle érige
I'aliénisme en médecine spéciale en dotant celle-ci de moyens spécifiques, d'autre part,
parce qu'après avoir évacué de I'hôpital général les correctionnaires, les mendiants et
vagabonds, puis les prostituées, celles-ci étant alors plus souvent internées dans les asiles
d'aliénés qu'admises dans les hôpitaux, elle libère l'hôpital général de la dernière
catégorie des intraitables : les fous. Elle permet désorrnais d'organiser rationnellement la
clinique au sein de I'hôpital général après avoir opéré la dernière des exclusions, en
créant des lieux de détention réservés aux aliénés qui pourront jouir d'une organisation et
d'une gestion spécifique, confiant les pleins pouvoirs au médecin aliéniste. Ce faisant,
elle érige ces institutions nouvelles comme moyen d'assistance aux aliénés, de sone que

o6 Voir notarnment Maria-Grazia GiANNICHEDA, < Le traitement sanitaire obligatoire r, in C. LOUZOTIN ,
Léeislations de Santé Mentale en Europe. Paris, La Documentation Française, DlO, p.tSA.



la loi de 1838 n'est plus, à l'égard de ces personnes, une simple loi de sûreté, mais
encore une loi d'assistance et de traitement.

La construction de ces asiles débutera après une période de latence d'une
quinzaine d'années. C'est sous le Second Empire que I'on entreprendra les principales
réalisations. Les établissements publics ainsi créés renforceront les structures privées
fondées, avant la promulgation de la loi, surtout par trois principaux ordres : Saint-Jean-
de-Dieu, Sainte-Marie-de I'Assomption et le Bon-Sauveur qui construiront encore
quatre établissements durant la seconde moitié du )ilX ème siècle (Picauville et Bégard
du Bon-Sauveur, au Puy-en-Velay, et à Nce pour Sainte-Marie)47.

Le poids des structures privées sera ainsi prépondérant jusqu'au moins 1860.
Cette remarque n'est pas sans importance, Il convient en effet de se situer dans la
problématique de l'époque pour juger avec pertinence de l'esprit d'une loi, Nous avons
vu notamment les médecins, promoteurs de cette législation, défendre la liberté d'action
et de fonctionnement de ces structures privées, cofirme les droits de la famille, et
dénoncer les contrôles et les empiétements de l'administration. Cette primauté se
retrouve encore dans les articles 22 et 25 de la loi.

L'article 22 prévoit que les ordres préfectoraux de placement n seront notifiés
ctu maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera
immédiatement avis aux familles r. Et l'article 25 dispose '. < Les aliénés dont le
placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé
I'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement
appartenant au département, oît avec lequel il aura troité >.

Ainsi, même en cas d'internement décidé par l'autorité préfectorale, la famille
conservait-elle un droit de choix de l'établissement ; mais en ce cas, elle ne pouvait
choisir que parmi les établissements privés, de sorte que les structures publiques
demeuraient réservées en grande partie aux aliénés, dépourrnrs de famille, ou à ceux dont
les familles se désintéressaient.

Plusieurs conséquences découlent de telles considérations. Celle tout d'abord
selon laquelle I'administration n'est admise à intervenir qu'à titre subsidiaire pour assurer
la police, car il appartient, au premier chef, aux familles, de s'occuper de leurs aliénés. Il
irnporte ici de se souvenir de l'article XV du Code de police municipale, adopté le 7
juillet 1791, qui prévoyait des peines d'amende, voire même de réclusion, à l'égard de
ceux qui laisseraient divaguer sur la voie publique des < insensés ou des furieux D.

L'article 24 de la loi apporte en outre une précision intéressante. Légiférant sur
les lieux susceptibles d'accueillir provisoirement les aliénés (hospices, hôpitaux,
< hôtellerie D ou ( local loué à cet effet D), dans l'attente de leur transfert dans un
établissement qui leur est spécialement réservé, il stipule expressément'. < Dans auclrt
cas, les aliénës ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni
déposés dans une prison >. Car il ne s'agit pas seulement de débarrasser l'hôpital général
des déments de toutes sortes, mais également d'en débarrasser la prison et d'éviter
d'amalgamer les déments avec les correctionnaires, délinquants et criminels.

ot Sur ces questons voir J. POSTEL et C. QUETEL, op. cit., pp. 193-202.
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La loi du 30 juin i838 va ainsi permettre la mise en place de l'infrastructure qui
avait jusqu'alors manqué pour la mise en oeuvre de l'article 64 du Code pénal. En effet,
que pouvait-on faire des déments qui avaient enfreint la loi, voire qui avaient commis
quelques crimes ou délits, et qui, du fait de leur état d'aliénation, pouvaient récidiver à
tout moment, alors que, depuis 1810, I'on ne pouvait plus sanctionner pénalement une
persone que I'on reconnaissait avoir agi sous I'empire de la démence ?

C'est ici que la loi du 30 juin 1838 prend tout son sens. Dans un récent
mémoire, déposé à la Cour administrative d'appel de Paris, Maître Pierre RICARD,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commentant l'arrêté de placement
d'office qui, le 6 septembre 1989 avait ordonné I'internement de M. Aibin
BALLESTRA, écrivait: ( Il est certes sffisamment motivé du point de tue médical,
mais il ne l'est pas du point de vue de la police administrative puisque s'il révèle un
risque de commettre l'ordre public, il ne rapporte pas ce risque à des actes ou accès
particuliers de démence antérieurement constatés. Sous ce rapport, il importe de
souligner que Ia loi du 30 juin 1838 avait été instituée pour assurer Ia gestion des
personnes objets de l'article 64 du Code pénal de 1810. De fait, ce n'est qu'à partir de
1852, que des ordonnances de non-llieu, art. 64, furent prises. Car il faltait pour cela
attendre que Ia loi de 1838 qui prévoyait Ia construction d'établissements réservés aux
aliénés (art. L. 326-2 du CSP) aient obouti à la création des établissements en cause, et
qlte cette population puisse y être prise en charge. En toute logique donc, seules les
personnes ayant été l'objet au moins une fois d'un article 64 du CP et présentant un
comportement montrant qu'elles pouvaient être fréquernment sujettes à ce genre
d'dctes, auraient dû se voir appliquer les mesures de placement prévues par Ia toi du 30
iuin 1838. En vérité, Ia pratique a tendu à accroître Ie champ d'application de la loi.
Mais cette extension, pour générale et importante qu'elle ait pu être, n'en est pas moins
illégale t ot. Ce moyen n'à malheureusément puJ ete trancîré par la Cour qui annula
I'arrêté pour une autre cause au sujet de laquelle nous reviendrons plus loin. Quoi qu'il
en soit, force est de constater, à la suite du Dr, A. PIERNIKARCHae que la mise en
oeuvre de l'article 64 du Code pénal ne devint effective qu'après 1851, soit après la
promulgation de la loi du 30 juin 1838 et I'instauration du Second Empire.

Pour prendre toute la mesure des remarques qui précèdent, il faut revenir sur la
notion d'aliénation mentale, telle qu'elle ressort de la loi du 30 iuin 183g

aE Mérmoire enregistré le l0 féwier 1997 par le greffe de la Cour Administrative de paris dans I'instance no
96P401545, M. BALLESTRA, pp. 5-6.
t' A. PERNtr(ARCH, <r Evolutiàn du champ d'application de I'article 64 du Code pénal, cle I6I0 à nos jours
au regard de la notion d'enfermement r, in, La Santé comme Observable. Reeards sur la santé mentale ei la
folie,INSERM, vol. 192, Paris, 1989, pp. 311-316.
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SECTION II : I.A DEFINITION DE L,ETAT D'ALIENATION MENTALE PAR
LA LOI :

Le second point essentiel de la loi du 30 juin 1838 nous paraît être qu'elle ne
légifère que pour la détention des aliénés. Se pose dès lors la question de savoir ce que
I'on entend par aliéné.

Si le terme renvoie, à n'en pas douter, à la médecine aliéniste, I'on ne saurait
pour autant nier qu'il s'agit également d'une notion juridique.

Le LAROUSSE UNIVERSEL de 1948 renvoie expressément à la loi pour en
définir le terme :

< La loi s'occupe de l'aliéné pour lui faire donner des soins, et pour
I'empêcher de nuire à autrui. Elle prévoit, à cet effet, son enfermement dans un asile et
organise Ia protection de ses intérêts en le plaçant sous le régime de I'interdiction >.

Cette notion est par ailleurs moins désuète et obsolète que certains ont voulu le
faire croire. L'article 5 $ I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
I'homme et des libertés fondamentales énonce ainsi :

< Toute personne a droit à Ia liberté et à Ia sûreté. Nul ne peut être privé de sa
Iiberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(.. .)
e. s'il s'agit de Ia détention régulière (...) d'un aliéné >.

Par un arrêt du 24 octobre lg7gs0,la Cour européenne des Droits de I'Homme
a eu I'occasion de préciser ce qu'il faut entendre par ce terme '. < La nature même de ce
qu'il faut démontrer devant I'autorité nationale compétente -un trouble mental réel-
appelle une expertise médicale objective. En outre, le trouble doît revêtir un caractère
ou une ampleur légitimant I'internement. Qui plus est, ce dernier ne peut se prolonger
valablement sans la persistance de pareil trouble >.

Selon la Cour, l'état d'aliénation suppose ainsi l'existence d'un trouble mental
réel, médicalement constaté. Ce trouble mental doit en outre revêtir une certaine ampleur
pour légitimer l'internement. Celui-ci ne peut donc perdurer sans la persistance d'un
pareil trouble. L'existence d'un simple trouble mental apparaît bien insuffisant pour
caractériser l' état d' aliénation justifi ant I' internement.

Mais la loi du 30 juin 1838 avait elle-même donné une définition juridique de cet
état d'aliénation, en précisant, à son article 11, ce sur quoi devait porter, en cas de
< placement volontaire l, c'est-à-dire de placement à la demande d'un tiers, le certificat
dit < de quinzaine > :

< Ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues
dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou
des actes de démence y.

so Arrêt WinterWerp c. Pays-Bas. du 24 octobre 1979, p. 18, g 39.
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Au terme de cet article, c'est donc la fréquence des actes ou accès de démence
qui permettait de justifier un éventuel maintien en < placement volontaire >. Pour
justifier un placement volontaire, sous l'empire de la loi du 30 juin 1838, il fallait pouvoir
prouver que la personne était fréquemment sujette à des actes ou accès de démence.
C'est donc pour des cas extrêmes de folie, assimilables à la démence -qui demeure,
aujourd'hui encore, une cause de nullité d'un acte juridique (art. 489 du Code civil)5l et
qui, jusqu'au 1"' mars 1994 provoquait I'irresponsabilité pénale-, guê la loi du 30 juin
1838 prévoyait I'internement, la démence pouvant néanmoins être intermittente. Mais les
actes ou accès de démence demeurant relativement imprévisibles, pouvaient justifrer la
permanence d'une telle mesure pour peu qu'il puisse être prouvé que la personne était
coutumière de tels accès. La personne qui, atteinte de démence précoce ou sénile, et se
trouvait donc de façon habituelle en un tel état, justifiait naturellement d'une telle
mesure.

L'onvoit ainsi jusqu'à quel point la loi du 30 juin 1838 et I 'art icle 64 du Code
pénal étaient appelés à faire système.

L'interdiction civile ou judiciaire, était elle-même définie ( comme rm régime
sous lequel peuvent être placées dans leur propre intérêt, les personnes qui sont dans un
état d'imbécillité (faiblesse d'esprit), de démence, ou de fureur D (Larousse, éd. 1948).
Toutefois, l'une des innovations de la loi du 30 juin 1838 était précisément de ne plus
faire dépendre l'internement d'un jugement d'interdiction ; car il ne s'agissait plus de
prendre seulement en considération les personnes en état habituel de démence, mais
encore celles qui pouvaient l'être par intermittence et qui, sous I'empire d'un accès de
démence pouvaient enfreindre la loi et relever d'un nouvel article 64 du Code pénal. Des
personnes pouvant avoir des périodes de lucidité plus ou moins longues, pouvaient ainsi
relever néanmoins, d'un internement, d'où I'importance du certificat de quinzaine
permettant de contrôler la fréquence de tels accès.

Ce nouveau dispositif conduisait à étendre la population internable ; car, nous
I'avons vu, sous I'ancien régime, I'administration royale se refusait à accorder une lettre
de caclgt pour I'enfermement d'un insensé qui pouvait avoir de telles périodes de
lucidité". Or, ce sont souvent ces périodes de lucidité qui caractérisent la population
relevant de I'article 64 du Code pénal, et dont I'internement, par la voie de I'interdiction,
demeurait difficile depuis la Révolution. Désormais, de tels internements seront
possibles, de sorte que l'asile d'aliénés accueillera aussi bien des personnes interdites,
que d'autres non soumises à une quelconque interdiction ; ce qui, sous I'angle de la
gestion des biens des personnes placées, posa quelques difficultés, que les articles 31 et
suivants de la loi s'efforceront de résoudre en organisant, d'une part, ( un régime
d'administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite > (art.32), celui

-" Pour qu'un acte juridique puisse être annulé porr cause de démence, il faut et il suffit de prower que l'état
d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement
postérieure à I'acte litigieux, saufau défendeur à établir en patreil cas l'existence d'un intervalle lucide au
moment où I'acte a été passé (TGI Paris, 10 janv. 1969, D. 1969. 331).tt voir supra le refus opposé en 1785 au curé de Mérigny par l'Intendant de Bourges.
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d'un n mandataire spécial > (art.33), voire la désignation d'un notaire (art. 36), d'autre
part, en prévoyant la possibilité de nommer un ( curateur à Ia personne > (art.38).

SECTION III : LES MODALITES DE PLACEMENT :

La loi du 30 juin 1838 organisait ainsi deux modalités de placement, l'une à la
demande d'un tiers, et plus généralement de la famille : le placement dit tt volontaire tt
qui confirme que la volonté dont il pouvait s'agir, ne pouvait être que celle du tiers
demandeur, l'aliéné étant censsé, au moment de la décision d'internement, n'en avoir
aucune. La mesure intervenait plus ou moins en période de crise. La seconde modalité
donnait au préfet (préfet de police à Paris) le pouvoir de décider d'office d'un tel
internement (art. 18). En cas de danger imminent, Ies commissaires de police, à Paris, et
les maires dans les autres communes, pouvaient ordonner < toutes les mesur.es
provisoires à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera
sans délai t (art. l9). L'on a vu qu'à cet effet, le maire pouvait assigner la personne à
résidence dans un hôtel.

S 1 La fausse snécilTcité du < placement volontaire >> :

La loi du 30 juin 1838 commence d'abord par énoncer les modalités du
< placement volontaire n, alors que, s'agissant d'une loi de police des aliénés, I'on
s'attendrait à ce que le législateur commençât par le cas où I'ordre public et la sûreté des
personnes sont en cause, pour aborder, ensuite, celui particulier du << placement
volontaire >>, c'est-à-dire du cas pour lequel la notion de danger pour autrui, voire pour
la société, n'interviendrait pas. C'est d'ailleurs ainsi que, commentant et analysant cette
législation dans sa thèse : Liberté Individuelle et Hospitalisation des Malades Mentaux53,
FrançoiseG{IILBERT commence par exposer les modalités et les fondements du
< placement par décision administrative n, c'est-à-dire, en l'occurrence, le placement
d'office, avant d'aborder les règles du < placement volontaire >.

A l'issue de leur recherche, Marie-Pierre CHAMPENOIS-MARMIER et Jean
SANSOTs4, procèdent de même.

Ce mode d'exposition révèle, en vérité, une erreur d'interprétation de la loi dont
le fil directeur est le suivant: le placement d'office correspond à la modalité de
placement lorsqu'il y a un danger. Le placement volontaire correspond à la modalité de
placement, en I'absence de danger. Interprétation qui conduit naturellement à examiner,

t'F. GtItr-BERT, Liberté Ind.ividuelle et Hosppitalisation des Malades Mentaux. Paris, Librairies Techniques,
1974, 381 p.
5o M.-P. CHAMPENIOIS-MARMIER, et J. SANSOT, Droit. Folie. Liberté. La protection de la personae des
malades mentaux (Loi du 30 iuin 1838), Paris, P.U.F., 1983,323 p.
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d'abord, la proposition positive, avant d'aborder celle qui ne comporte pas l'élément
principal du danger.

Les débats à la Chambre des députés et des Pairs, dont nous avons donné un
aperçu sommaire, et les considérations qui précèdent montrent au contraire que l'élément
de danger est toujours potentiellement présent, qu'il s'agisse d'un placement volontaire
ou d'office. Sous ce rapport, le législateur de 1838, n'a pas entendu distingué les aliénés
dangereux, de ceux qui ne le seraient pas; car, en I'occurrence, le danger ne naît pas de
I'aliénation mentale, mais de la situation de l'aliéné. Si ce dernier est pris en charge par
I'entourage, notamment par le < placernent volontaire >>, il ne peut ni compromenre
l'ordre public, ni porter atteinte à la sûreté des personnes. Mais que la vigilance de
I'entourage vienne à manquer et que le même aliéné, livré à lui-même, vienne à divaguer
sur la place publique, et le danger apparaît immédiatement qui nécessite, le cas échéant,
une intervention rapide, lorsque le danger devient imminent, du fait de l'état de crise
dans lequel se trouve le sujet. Aussi le législateur du 30 juin 1838 a-t-il expressément
préw qu'en cas de placement volontaire, le certificat médical qui devra accompagner la
demande de placement, devra non seulement constater l'état mental de la personne à
placer, et indiquer les particularités de la maladie, mais encore ( la nécessitë de faire
traiter Ia personne désignée dans un ëtablissement d'aliénés, et de I'y tenir enfermée >
(art ,8) .

L'important ici n'est pas tant que la personne soit aliénée, mais, d'une part, qu'il
soit nécessaire de I'admettre dans un établissement spécialement réservé aux aliénés et,
d'autre part, qu'il soit également nécessaire de I'y maintenir enfermé, précisément parce
qu'autrement, sa pathologie, et la surveillance plus ou moins lâche que l'entourage
pourrait lui assurer, risquerait de le conduire à divaguer sur la place publique et y
provoquer quelques troubles. Or, tous les aliénés ne présentent pas un tel risque de
divagation et ne nécessitent donc pas un enfermement en des lieux spéciaux ; raison pour
laquelle le médecin de l'article 8 de la loi doit se prononcer expressément sur la nécessité
de tenir la personne enfermée.

En outre, pour éviter tout enfermement abusif qui viserait à se débarrasser d'un
aliéné ne présentant pas un tel risque et ne nécessitant pas un tel enfermement, comme de
tout autre gêneur, le législateur a expressément posé que < Ia demande sera écrite et
signée par celui qui laformero, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire
ou Ie commissaire de police, qui en donnera acte D (art. 8).

Dans le cadre d'une affaire d'internement abusif et illégal qui devait déboucher
sur l'octroi d'une indemnité de 65.000F à Mtle Dominique M. et à sa mère par la Cour
d'appel de LYON55, et dont la presse se fit largement écho, le préfet de I'Ain écrivait
ainsi aux chefs d'établissement :

'5 Arrêt CA Lyon du I er décembre 1988, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 20juin 1993, puis par
la Commission européenne des droits de l'homme par décision n" 24434/84, du 18 mai 1995, Do. M. et De. M.
c. France. Concernant cette a.ffaire, voir également, Ph. BERNARDET, Les Dossiers Noirs de I'Internement
Psvchiatrioue, Paris, Fayard, 1989, pp. 275 à295, Mlle M. y apparaissant sous le pseudonyme d'Isabelle
LUCAS.
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trPar circulaire en date du I0 septembre 1974 Mme le Ministre de la Santé a
appelé mon attention sur la pratique qui s'est instaurée dnns les hôpitaux
psychiatriques et les Sen'ices de psychiatrie tendant à mettre à la disposition des'
personnes sollicitant I'admission, au titre du placement volontqire, d'un malade mental
dans les Services hospitaliers de soins, des demandes de placement préalablement
imprimées.

J'ai I'honneur de vousfaire connaître qu'en application de I'article L. 333 dn
code de la Santé Publique la demande précitée doit être écrite et sigtée par celui qui la
formule >. Ce même texte ajoute que < si l'intéressé ne sait pas écrire, elle serq reçue
par le maire ou Ie commissaire de police qui en donnera acte t.

Cette dernière précision dénote le souci du législateur de ménager I'intérêt
des malades et d'engager la responsabilité des personnes qui demandent le
placement.

II y aura donc lieu d'appliquer très strictement les dispositions prévues par le
texte précité.

En conséquence les bulletins d'entrée des malades en placement volontaire
devront être adressés à mes serttices accompagnés d'une demande écrite par l'intéressé
ou pcu' la personne qui sollicite le placement volontaire de ce dernier >s6.

Pour I'essentiel, il s'agit de pouvoir engager, le cas échéant, la responsabilité
pénale de la personne qui provoquerait, par malice, un internement abusit soit d'une
personne saing_ d'esprit, soit d'un aliéné dont l'état de santé ne nécessiterait pas
l'enfermementsT.

Afin de garantir la liberté individuelle, le législateur a encore prévu qu'un
certificat de 24 heures, puis un certificat de quinzaine, dont nous avons déjà parlé,
devront être adressés au préfet (art. 8 et 1l), lequel pouvait, à tout moment, ordonner la
sortie immédiate (art. 16). Ces certificats devaient en outre être retranscrits sur un
registre spécial, préalablement coté et paraphé par le maire de la localité d'implantation
de l'établissement (art.12). Chaque mois, le médecin de l'établissement devait en outre y
consigner rc les changements snn)enus dans l'état mental de chaque malade >. Ce
registre était enfin consultable par I'ensemble des autorités chargées de visiter
périodiquement ces établissements (art. 4).

Compte tenu de la place occupée par les établissements privés, lors de
I'adoption de la législation en cause, il est normal que I'essentiel des < placement
volontaire >> eurent lieu dans de tels établissements. Les risques d'entente frauduleuse
entre le demandeur au placement, le chef d'établissement, voire les médecins de ces
structures privées étant grands, le législateur avait entouré l'entrant d'un certain nombre
de garanties.

56 Préfet de I'Ain, DDASS, Aide Sociate, Malades Mentaux, lettre du 27 septembre I9i4 auDirecteur du
çenûe Psychothérapique de l'Ain de LOUHANS.
" L'on remarquera par ailleurs que l'autorité préfectorale n'exclut pas I'hypothèse de la demande de
< placement volontaire > écrite et signée par la personne placée; c'est-à-dire l'auto-placement préconisé dès
1834 par ESQUIROL.



3 0

Après avoir été informé de l'admission dans un établissement privé, le préfet
avait à charge de nommer dans les trois jours <r un ou plusieurs hommes de I'arî >
auxquels il pouvait adjoindre toute autre personne, afin de faire visiter celle nouvellement
admise, de constater son état mental et de lui en faire rapport sur-le-champ (art. 9).

Réservant le droit des familles, le législateur avait encore prévu la possibilité,
pour le demandeur au placement, comme pour divers ayants droit (curateur, époux ou
épouse, ascendants ou descendants) de faire sortir la personne admise en placement
volontaire, hors avis médical, avant même que la guérison ait été constatée par les
médecins. < Néanmoirzs précise I'article 14, si le médecin de l'établissement est d'm4s
que l'ëtat mental du malade pourrait compromettre I'ordre public ou Ia stîreté des
personnes, il en sera donné préalablenxent conncrissance au maire, qui pourra ordonner
immédiatement un sursis provisoire à Ia sortie l, le préfet devant se prononcer ensuite
dans les vingt-quatre heures.

L'article 21 donne même le pouvoir au préfet d'ordonner le maintien en
placement d'office de toute personne admise en < placement volontaire >>, mais il ne peut
le faire que ( dans le cas où leur état mental pourrait compromettre I'ordre public ou la
sûreté des personnes D) c'est-à-dire que si, malgré cela, les médecins envisageaient
d'ordonner la sortie ou si des mesures de sûreté insuffisantes seraient prises à l'égard de
tels patients.

Le danger ne naît pas, à proprement parler, de la pathologie du malade, mais de
son mode de prise en charge. La sortie d'une personne admise en placement volontaire
peut, dans certain cas, constituer un risque pour l'ordre public ou la sûreté des
personnes, cependant que son maintien en placement volontaire empêche ce risque
d'apparaître. Le < placement volontaire > et le placement d'office, ne distinguent donc
pas les aliénés au regard du danger potentiel, contrairement à ce qui a été si souvent
soutenu. Le législateur du 30 juin 1838 ne vise, par le < placement volontaire > ou
d'ofiice, qu'une seule et même catégorie d'aliénés : celle qui comporte un risque de
divagation sur la voie publique et, par suite, de danger pour I'ordre public ou la sûreté
des personnes si elle ne se trouve pas enfermée. Dès lors qu'elle est enfermée à la
dernande d'un tiers, le risque disparaît. Ce n'est donc que lorsqu'elle n'est pas I'objet
d'un << placement volontaire ) et que, par suite, le risque subsiste, que la puissance
publique est habilitée à intervenir. Elle intervient donc bien à titre subsidiaire. en cas de
défaillance de l'entourage à s'occuper de ses propres aliénés, voire, à en provoquer le
< placement volontaire >.

Q 2 Le caractère subsidiaire du placement d'ofÏice :

Le placement d'office est ainsi prononcé par I'autorité préfectorale (à Paris par
le Préfet de police) à I'encontre de < toute personne interdite, oLt non interdite, dont
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes D.
L'internement concerne désormais, corlme exposé plus haut, aussi bien des personnes
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interdites que non interdites. Le conditionnel du second membre de phrase laisse
précisément entendre que l'état d'aliénation de la personne compromettrait l'ordre public
ou la sûreté des personnes s'il n'y était mis bon ordre, par un placement d'office, faute,
pour I'entourage, d'avoir provoqué un < placement volontaire >,

L'article 18 de la loi ajoute : < les ordres des préfets seront motivés et devront
énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires >.

Quant aux mesures provisoires ordonnées par les maires ou, à Paris, par les
commissaires de police, elles ne peuvent intervenir qu' <en cas de danger imminent,
attesté par Ie certificat d'un médecin ou par la notoriété publique >.

La loi organise en outre un système de contrôle de la nécessité de la poursuite
d'une telle mesure. C'est ainsi que < dans le premier mois de chaque semestre n, les
chefs, directeurs ou préposés responsables doivent adresser aux préfets ( un rapport
rédigé par le médecin de l'étoblissement sur l'état de chaque personne qui y sera
retenue, sur la ndture de sa maladie et les résultats du traitement t. Au reçu de ce
rapport, le préfet est tenu de se prononcer sur chaque cas en ordonnant le maintien ou la
sortie.

L'article 18, fixant les formalités propres au placement d'office dispose par
ailleurs que les ordres ainsi pris, coîrme ceux prévus aux articles 19 (mesures provisoires
des maires), 20 (ordres de maintien ou de sortie, au vu du rapport du premier mois de
chaque semestre), 21 (ordre de conversion d'un < placement volontaire )) en placement
d'office), < seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit n pour les
personnes admises en < placement volontaire >.

Au titre des placements d'offfice, la loi ne prévoyait donc pas l'établissement de
certificats de 24 heures et de quinzaine, et moins encore leur transmission à I'autorité
préfectorale, non plus qu'au Procureur de la République. L'article 18, 2 ème alinéa ne
prévoyait quant à lui que la retranscription, sur le registre de la loi des ordres, non du
rapport médical semestriel. Pourtant, la totalité des établissements ne fit à ce sujet
aucune distinction entre les personnes admises en < placement volontaire >> et celles,
placées d'offÏce, et dressa indistinctement des certificats de 24 heures et de quinzaines,
que les chefs d'établissement adressèrent aux autorités préfectorales, voire au Procureurs
de la République, sans qu'aucune de ces autorités s'en émeuvent.

La loi était pourtant claire. Les discussions parlementaires montraient
suffisamment que l'on cherchait surtout à éviter I'internement abusif dans le cadre d'un
< placement volontaire ) en établissement privé. Dans la mesure où le placement d'office
ne pouvait intervenir que si I'aliéné divaguait sur la place publique ou risquait de le faire
du fait d'un manque de surveillance de l'entourage, le contrôle des raisons du placement
d'office n'avait pas besoin d'être aussi fin que pour le placement volontaire, d'autant que
ces raisons devaient normalmenet figurer à l'arrêté. L'administration n'avait donc pas
besoin d'être informée de l'évolution de l'état de santé de la personne puisqu'elle n'avait
plus à contrôler la décision d'un tiers, notamment d'un chef d'un établissement privé,
ayant elle-même pris la décision de placement. 11 lui suffisait de recevoir un rapport
semestriel, et de devoir statuer, dès lors que le praticien hospitalier indiquerait, entre
deux rapports semestriels, que le placement d'office pouvait être levé (art.23).
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Il fallut attendre I'action de M. René LOYEN devant le tribunal administratif de
Lille, puis devantla Cour administrative d'appel de Nancy pour que cette question soit
tranchée. Par arrêt du 31 décembre 1997,laCour a ainsi rappelé r que si l'établissement
public requërant soutient que le certificat dit < de quinzaine t, prévu par l'article L.
336 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vippteur, a été établi le 4
janvier 1986, un tel document, quî concerne au denteurant les situations de
placement volontaire et non les cas de placement d'ofJice, ne squrctit tenir lieu ùl
rapport mentionné à l'article L.345 (...), lequel fait obligation au préfet de se
prononcer sur le maintien ou non de I'intéressé dnns l'établissement hospitalier >s8.

Si le législateur a ainsi strictement distingué ces formalités, ce n'est pas par
souci de formalisme ; c'est parce qu'il a pris en considération la spécificité de chaque
situation.

Dans le cas d'un placement volontaire, la personne est placée à I'initiative d'un
particulier (le demandeur), qui est souvent membre de l'entourage familial. En outre,
comme nous I'avons déjà noté, le placement a alors habituellement lieu dans une
structure privée. Le risque d'user de I'internement pour régler certains conflits farniliaux
est donc grand, et I'administration de contrôle, en l'occurrence celle qui accédera au
registre, doit donc pouvoir entrer davantage dans le détail de la pathologie mentale de la
personne, dans son intimité, que lorsqu'elle doit contrôler la situation d'une personne
placée d'office, qui n'a pu l'être qu'au vu d'un trouble à I'ordre public ou à la sûreté des
personnes, et, par conséquent, au vu de faits incontestables qui doivent normalement
figurer à l'arrêté de placement, lequel est précisément retranscrit sur le registre. En outre,
en cas de placement d'ofiice, la personne est, le plus souvent, internée dans un
établissement public. Dans ces conditions, l'autorité de contrôle peut se contenter de
n'accéder qu'aux ordres de I'administration sans jamais conaître les pièces médicales du
dossier. C'est ainsi que le rapport semestriel adressé au préfet, n'a même pas à être
retranscrit sur le registre des personnes admises en placement d'office.

Les seules indications médicales pouvant figurer au registre des personnes
placées d'office, sont celles préwes à l'article 23 ; c'est-à-dire les déclarations des
médecins estimant que la sortie peut être ordonnée, lorsque cette possibilité survient
entre deux rapports semestriels prévus à I'article 20.

Tout comme le législateur du 30 juin 1838 s'est efforcé de préserver le droit des
familles, il s'est également efforcé de limiter, le plus possible, l'ingérence de
l'administration dans la vie privée des personnes et s'est attaché à garantir au mieux le
secret médical.

Dans ces conditions, il paraît possible de soutenir que, pour les personnes
placées d'office, toute retranscription d'éléments médicaux sur le registre, non prévue
par la loi, constiturait une violation de l'ancien article 378 du Code pénal, de même que
toute transmission de copie de certificats de 24 heures et de quinzaine à l'autorité
préfectorale concernant ces mêmes personnes.

tt Arrêt CAA Nanry, n'94NC01260, du 31 décembre 1997, Etablissement Public de Santé Menté Mentale de
Lille-Métropole c/ M. LOYEN, p. 5.
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Malgré I'importance de ces questions pour le respect de la dignité des
personnes, aucune décision n'a, à notre connaissance, encore été prise sur le sujet par les
diverses iuridictionsse.

I 3 Le << placement libre >> :

Il ne faudrait cependant pas déduire de ce qui précède que l'admission dans les
établissements réservés aux aliénés ne pouvait avoir lieu que sous la rnodalité de
I'enfermement et de la contrainte. Nous avons en effet souligné que l'article 8 de la loi du
30 juin 1838 prévoyait expressément que le médecin prescripteur du <<placement
volontaire )) se prononce, non seulement sur la nécessité d'admettre la personne dans un
tel établissement, mais encore iJe I'y tenir enfermée. Si cela pouvait laisser penser que ces
établissements ne pouvaient admettre qu'au titre d'un enfermement, le législateur a
néanmoins laissé la porte ouverte à d'autres modalités d'admission, non contraignantes
pour la personne, en posant, àl'arlicle25 '.

< Les aliénés dont I'état mental ne compromettrait point l'ordre pubtic ou la
sûreté des personnes y seront également admis, dnns les formes, dans les circonstances
et aux conditions qui seront réglées par Ie conseil général, sur Ia proposition du préfet,
et approuvées par Ie ministre > ;

Cette précision ne se comprend que si I'on considère, justement, que toutes les
personnes, relevant d'un enfermement, que ce soit sous les modalités du < placement
volontaire > ou de placement d'office, sont, avant leur placement, susceptibles de
compromettre l'ordre public ou la sûreté de personnes. S'il en allait autrement, une telle
disposition serait redondante au regard de celles du < placement volontaire >> et ne
voudrait donc plus rien dire.

Cet article 25 créait en fait le cadre légal de I'admission, à titre libre, dans les
établissements réservés aux aliénés. Il suffisait que l'état de santé mental de ces
personnes nécessitât des soins, sans que leur comportement imposât I'enfermement.
Suffisamment lucides pour accepter les soins et ne point chercher à s'échapper, elles
pouvaient être admises librement, sans rique pour I'ordre publique ou la sûreté des
personnes. Aucune décision contraignante n'avaient donc besoin d'être prise à leur
endroit.

Finalament, cette possibilité offerte par le législateur ne sera pas utilisée. C'est
en effet sur d'autres bases réglementaires -douteuses, nous le verrons- que I'on
s'effiorcera dans l'entre deux guerres, mais surtout après la seconde guerre mondiale, de
promouvoir I'hospitalisation libre dans les établissements réservés aux aliénés.

'n Seule la Cour administrative d'appel de Nanry est acutellement saisie de ce genre de question, à I'occasion
des recours formés par M. VERMEERSCH (requête n' 97NC02018 du 24 juin 1997) et par M. AIdo
DUHAMEL (requête n" 98NC00428 du27 février 1998).
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SECTION A : LA SORTIE PAR DECISION DE JUSTICE :

Tenant compte de I'opposition rencontrée lors de la présentation du projet de
loi et des arguments tirés de la Charte de 1830, le législateur de 1838 avait fini par
accorder au juge de I'ordre judiciaire un pouvoir de contrôle étendu sur les décisions
administratives de placement.

L'article 29 orgaruse ainsi une voie originale de recours puisqu'il confie au juge
de I'ordre judiciaire, en I'occurrence au tribunal du lieu de situation de l'établissement, le
soin de statuer sur toute demande d'élargissement émanant, soit de la personne placée,
soit de son curateur, de tout parent ou ami, voire du demandeur au placement ou au
Procureur de la République. Le tribunal est saisi par simple requête. I1 ordonne, s'il y a
lieu, la sortie immédiate, après avoir procédé (( aux vérifications nécessaires ri. La loi
laisse, ici, toute latitude aux magistrats pour définir l'ampleur et la nature de telles
< vérifications >. Elle fixe en outre que la décision sera rendue en chambre du Conseil,
c'est-à-dire à huis clos, et ( ne sera point motivée >.

Cette dernière précision est d'une particulière importance. Il s'agissait en effet
d'éviter un conflit entre les motifs des juges ordonnant la sortie, et ceux de
l'administration qui s'opposaient à l'élargissement. En donnant un tel pouvoir au juge de
l'ordre judiciaire, alors qu'il confiait à l'administration le soin de décider des
internements, des maintiens et des sorties, le législateur de 1838 faisait preuve d'une
certaine audace. L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dispose en effet :

< Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des
fonctions administratives. Les juges ne poulront, à peine de forfaiture, troubler, de
quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer dettant eux
les administrateurs pour raison de leursfonctions y.

La loi de 1838 déroge, à l'évidence, à ce principe puisque lorsque le juge
judiciaire ordonne la sortie immédiate, il vient contredire la décision administrative de
maintien prise, soit par le chef d'établissement, soit par I'autorité préfectorale. Il trouble
donc les opérations des corps administratifs et ferait acte de forfaiture si la loi n'en avait
pas expressément disposé autrement.

L'on conçoit néanmoins que le caractère exceptionnel de cette dérogation n'ait
pas incité les magistrats de I'ordre judiciaire à faire aisément droit aux demandes de
sorties immédiates.

A I'issue de leur étude, Marie-Pierre CHAMPENOIS-MARMIER et Jean
SANSOT faisaient état de tt la très grande ineffectivité ruo de telles dispositions. Moins
de 300 saisines annuelles en sortie judiciaire pour 60.000 décisions de placemenr, entre
1974 et 1978, dont près de la moitié concernait des personnes détenues en Unité pour
Malades Difficiles, donc, pour I'essentiel, des médicoJégaux ayant fait I'objet d'un
article 64 du Code pénal. Les décisions de sortie ne concernaient encore que 15% des
requêtes. Ainsi y avait-il encore moins de 50 décisions de sortie judiciaires par an avant
1980, prononcées par quelques 140 juridictions concernées, soit une décision annuelle.

60 Op.  c i t .  ,p .256
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en moyenne et par an, pour trois tribunaux ; ce qui est dérisoire. Aucune étude n'ayant
été conduite plus tôt sur le sujet, il est impossible de connaître l'éventuelle évolution des
pratiques en ce domaine. C'est en revanche dans le domaine administratif et
réglementaire qu'une évolution transparaît des actes légués par I'histoire de
l' organisation du soin psychiatrique.

Durant un siècle et demi des précisions, voire des refontes partielles, seront
apportées au texte de 1838. Nous n'étudierons, ci-dessous, que celles utiles à notre
propos.
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CHAPITRE IV

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DE
1839 A 1978

SECTION I : L'ORDONNANCE ROYALE D(l Is DECEMBRE 1839 :

L'ordonnance de 1839 est le premier texte qui apporte des précisions, d'une
part, sur la gestion des établissements réservés aux aliénés, d'autre part, sur les
formalités à remplir pour former ou diriger un établissement privé destiné au traitement
de ces derniers, enfin sur I'organisation du travail au sein de ces établissements tant
publics que privés.

I l Les Commissions de surveillance:

La gestion et l'administration des établissements publics ainsi créés sont
confiées à des directeurs responsables, placés sous I'autorité du Ministre de l'Intérieur et
des préfets et sous la surveillance de commissions spéciales, dites commissions de
surveillance.

Ces commissions, instituées par l'article premier de l'Ordonnance étaient
notarffnent appelées à donner leurs avis sur le régime intérieur et sur les traités conclus
entre les établissements et les départements pour assurer le service des aliénés,
nouvellement créé. Elles devaient se réunir tous les mois et sur convocation des préfets
et sous-préfets. Elles ne disposaient que d'une voix consultative. Le chef d'établissement
et le médecin chef pouvaient assister aux séances de la commission, sauf lorsque celle-ci
devait délibérer sur les comptes d'administration et sur les rapports à adresser à I'autorité
préfectorale.

Les articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1838 soumettaient à autorisation préalable
du Gouvernement, la direction comme la formation d'un établissement privé consacré
aux aliénés. L'Ordonnance de 1839 précise les formalités auxquelles ces demandes
devraient répondre. Elle prévoit, entre autres, la production d'un certain nombre de
justificatifs, dont le plan de l'établissement et le règlement intérieur. Il s'agissait de
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contrôler ainsi que l'établissement offrirait toutes les garanties nécessaires et
notamment :

< 3o que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètentent les
sexes, I'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régtlier entre les conttalescents,
les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés
épileptiques ; 4o que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliënés
atteints de maladies accidentelles, et poLtr ceux qui ont des habintdes de malpropreté ;
5" que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dqns la
fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de
I'établissement >.

L'on voit donc que la délivrance de I'autorisation était conditionnée à la rnise
en conformité des locaux au regard des normes de sécurité et de traitement.

I 3 L'organisation du travail :

Cette Ordonnance renvoie par ailleurs au règlement intérieur le soin de
déterminer I'emploi du produit du travail des aliénés, introduit dans les établissements
publics comlne moyen curatif Elle fixe enfin que seuls des hommes pourront être
employés au service des aliénés de sexe masculin et, inversement, seules des femmes
pourront être chargées du service des aliénées de sexe feminin.

SECTION II : LES REGLEMENTS-MODELES depuis IB57 :

Par ailleurs, I'article 7 dela loi du 30 juin 1838 prévoyait que < les règlements
intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au sentice des
aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce sentice, soumis à I'approbation du
ministre de I'Intërieur >

I'autorité ministérielle :

Un arrêté du 20 mars 1857 du Ministre de l'Intérieur porte toutefois
< règlement du service intérieur > des asiles publics d'aliénés. A partir de cette date, les
règlements intérieurs des établissements devront répondre aux norrnes et règles ainsi
fixées, parmi lesquelles l'on trouve I'obligation, pour le médecin chef, de rendre visite
chaque matin, à chacun de ses patients, comme de les faire visiter, chaque soir, par un
interne.



3 8

Le règlement du service intérieur de 1857 fixe par ailleurs à la Section )Oç1
(art. 150 à 163, les conditions d'organisation et de rémunération du travail des aliénés.

L'article 150 dispose: < Le travail est institué, dans l'asile, comme moyen de
traitement et de distraction pour les malades y. Quant à I'article suivant il donne
exclusivement au médecin chef le pouvoir de désigner les aliénés qui peuvent y prendre
part et le genre de travail auquel ils peuvent être occupés.

II est cependant < interdit d'occuper habituellement les aliénés à aucun des'
travaux qui consistent exclusivement dans I'emploi de Iaforce musculaire et qui sont à
I'usage des animaux, tels que mise en mouvement de pompes, roues, manèges, etc., et
de louer leurs bras à des tiers pour des travaux quelconques > (art. 152).

Si ce règlement prévoit une rémunération en centimes pour chaque journée de
travail de dix heures, il n'en fixe cependant pas le montant, laissant à chaque
établissement le soin de le déterminer. Il précise néanmoins que le produit du travail
appartient à l'établissement. La rémunération versée peut être accumulée et versée au
crédit de chaque travailleur jusqu'à concurrence d'une somrne fixe qu'il appartient à
chaque établissement de déterminer, laquelle est < réservée à titre de pécule éttentuel de
sortte D.

< Tout aliéné sortant a droit à rece'ttoir intégralement le montant de son
pécule > (arl. 158). Lorsque le pécule n'atteint pas le montant de la somme réservée à la
sortie, I'aliéné sortant pour cause de guérison a droit au complément de son pécule (art.
159). Un minimum est également garanti à <t I'aliéné travailleur r qui ne se.a pas
employé pour son traitement et son entretien mais qui demeurera à son profit (art. l6ô) ;
ce minimum étant également déterminé par chaque établissement. En cas de décès, le
pécule de tt I'aliéné travailleur )), cofirme les objets achetés sur la rémunération de son
travail appartiennent à l'établissement (art. 163)

Dans une circulaire d'application, le Ministre de I'Intérieur soulignera que le
travail doit être essentiellement réservé aux membres de n Ia classe indigente r. <- Seuls
ces derniers ont droit à une rémunération, et ils ne doivent pas être confondus, aux
heures de travail, avec les malades placés par les familles l. L'autorité ministérielle
recommande par ailleurs de moduler la rémunération journalière en fonction du temps de
travail réellement effectué et de fixer le tarif de la journée de travail à dix centimes, et à
quinze francs le pécule maximum de sortie. Le ministre précise encore : < Au-dessous du
quart de la période indiquée par Ie règlement, les fractions de journées de donneront
droit à aucun salaire >6r.

Sur avis du 3 décembre 1892 du Conseil des Inspecteurs Généraux des
établissements de bienfaisance, le Ministre de l'Intérieur modifiera, le l9 du même mois,
la Section )O([ du premier règlement-modèle. Aux travaux intérieurs (ménage, courure,

"' Publiée, en partie, par Y. LONGIN, Le Travail des Malades Mentaux Hospitalisés de la Révolution à la
Libération (1789-1945), Paris, université Paris w, Thèse d'Etat, rgg2, pp 4a5-aag. 

-

I'arrêté du L9 décembre 1892 :
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blanchissage, entretien des bâtiments et du rnobilier) et aux travaux extérieurs de
terrassement et de construction, coffrme aux travaux agricoles, seront ajoutés les travaux
industriels auxquels les t aliénés tranilleurs D pounont désormais être affectés par le
médecin chef. Le prix de la journée de travail est fixé à un minimum de 10 centimes,
augmenté d'une rémunération en nature prise sur le produit (ration supplémentaire de vin
ou d'aliments) déterminée par le médecin chef et le directeur. La journée de travail est
ramenée à huit heures en hiver et à neuf heures en été. Les versements faits à < I'aliéné
travailleur l doivent enfin être fractionnés en petites somrnes.

Q 3 Le rèelement-modèle de 1938 :

L'arrêté du 5 fevrier 1938 définissant le règlement-modèle applicable aux asiles
d'aliénés, qui subira quelques modifications de détail par l'arrêté du 20 fevrier 1953,
lesquelles ne présentent guère d'intérêt au regard de l'objet du présent mémoire, est
encore le règlement applicable de nos jours. Celui prévu par la loi du 27 juin 1990 est en
effet toujours à l'étude. Nous ne nous attarderons que sur les quelques articles qui ont
fait I'objet, ces dernières années d'un contentieux sur lequel nous reviendrons plus loin.

L'article 73 rappelle qu'il appartient au médecin chef de régler dans son service
< le mode de placement, de surveillance et de traitement des malades > et < désigne seul
les aliénés pour les travaux et les exercices auxquels ils peuvent être occupés >.

L'article 74 précise qu' n il visite chaque jour tous les malades de son sennce.
Il est accompagné dans sa visite, qui commence à .... heures du matin, par les internes,
du service, le surveillant ou Ia surveillante de section >.

L'article 76 prévoit encore : < Le médecin chef de service tient ou fait tenir,
sous sa responsabilité, au moment de la visite, Ies cahiers de visite, Ie cahier de
pharmacie et fait prendre des notes pour les observations médicales y. L'article 77
précise la tenue de ces cahiers. Quant à I'article 78, il dispose que le médecin chef règle
la thérapeutique et ( a seul qualité pour prescrire à titre exceptionnel le placement en
chambre d'isolement et l'emploi des moyens de contrainte. Mention de ces dernières
mesures sera portëe sur un cahier spécial et sur le rapport quotidien du surveillant ou
de Ia surveillante de section l.

Enfin, l'article 104 prévoit que les internes sont tenus : (...) ( 6" defaire chaque
soir, entre 16 et 19 heures, une courte visite y

L'article 190 soumet la visite des parents et amis de I'interné à une pernnission
écrite du médecin chef soumise au visa du directeur et précise que ç les noms d,es
personnes autorisées à visiter les malades seront donnés par les ayants droits l. Les
articles suivants précisent les précautions que devra prendre le personnel durant ces
visites et les comptes rendus qui devront en être faits.

Au titre des travaux auxquels les aliénés peuvent être afi[ectés, dont il et
désormais traité à la section )Oil du règlement-modèle, I'arrêté de 1938 ajoute < le
travail dans les ménages de fonctionnaires et d'employés logés dans l'établissement D,
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rnais interdit d' <employer les hospitalisés à tous travaux d'ëcritures les mettant à même
de connaître les dossiers ou documents placés sous les garanties du secret
professionnel y.

. L'article 176 fixe la durée normaie de la journée de travail des hospitalisés à huit
heures maximum. Le pécule minimum de sortie est enfin fixé à vingt-cinq francs (art.
179), et < I'aliéné travailleur > ne peut disposer d'aucune somme provenant de la
rémunération de son travail, tant que son pécule n'a pas atteint cette somme (art. 185)
Désormais, en cas de décès de l'intéressé, seul le pécule demeure propriété de
l'établissement (art. I 85).

$ 4 L'arrêté de Félix HouPHouET-BorGI\ry, du 4 février 1958 sur
I'organisation du travail thérapeutique dans les hôpitaux psychiatriques :

Par son article premier, l'arrêté ministériel du 4 février 1958 apporte en
revanche des modifications importantes à la section )OilI du règlement-modèle, relative
au travail des aliénéso'. Il consigne notamment qu'il appartient au médecin chef de
déterminer (( pour chaque malade Ia durée journalière du travail > et module le pécule
de base, en fonction du travail effectué, entre le < coût de I'affranchissement d'une lettre
ordinaire l et cinq fois ce montant (art. 175).

Un article 175 bis nouveau du règlement-modèle fixe que :
< Les excédents de recettes dëcoulant du produit du travail sont utilisés comnle

suit :
Alimenter Iefonds de solidarité (..) ;
2" Financer des dépenses faites dans I'intérêt collectif d'un groupe de

malades :
3" Accorder aux malades une allocation complémentaire au pëcule de base

visé à I'article 175. Le montant de cette allocation complémentaire, dite pécule
complémentaire, estfixé pour chaque malade par Ie médecin chef de service >.

Le nouvel article 180 prévoit désormais que < Tout malade sortant reçoit
intégralement Ie montdnt des sommes qui restent déposées à son compte pécule I ; mais

" Cet arrêté ministériel, publié au J.O. le 14 février 1958, est accompagné d'une circulaire du 4 fevrier l95g
( portant organisation du travail des malades mentqux en traitement dans les hôpitaux psychiatriques l, qw
définit la philospohie du travail des malades mentaux en hôpital pqychiatrique et de son mode de 

-

rémunération. Elle insiste notamment sur le fait qu'il ne saurait s'agir d'un salaire, mais insiste sur le fait que
<< le travail a une valeur thérapeutique considérable, à la condition: -Qu'il soit aussi varié que possible piur
s'adapater à la personnalité, aux possibilités et à l'évolution de chaque malad,e; - Qu'ilfassei,obi"t d;rr"
rémunération autre que purement symbolique r.. Elle souligne encore que: < le péiule àe base (...) sanctionne
essentiell.ement la durée du travail: il vaire en outre selon la catégorie de la tâche effectuée. Le pécule
complémentaire (...) sera, pour chaque malade, fonction de la rentabilitë de son traiaît, d'une part et, d'autre
part, de l'importance de l'effort qu'il aurafounti (...) -un malade dont le rendement économiqie est nul peut
néanmoins bénéficier d'urt pécule complémentaire s'il apparaît au médecin que cela est justifié et nécesiaire
sur le plan thérapeutique >.
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la jouissance des sommes inscrites à son compte pécule, demeure, durant son
hospitalisation, soumise à 1'autorisation du médecin chef (art 183).

A I'ancien article 181 sont substituées de nouvelles dispositions créant un fonds
de solidarité, < qlimenté, d'une part, à I'aide d'une dotation inscrite au budget et,
d'autre part, par une partie des excédents des ateliers médicaux, sur lequel sont
prélevés les prêts ou dons jugés nécessaires pour permettre à certains malades de faire
face à leurs premiers besoins lors d'une sortie dëfinitive ou d'essai ou d'une
permission >.

Enfin, l'article 2 de l'arrêté ministériel opère une substitution passée jusqu'à
présent inaperçue, pourtant symptomatique de l'évolution en cours que consacrera,
trente-deux ans plus tard, la loi du 27 juin 1990. Cet article énonce ainsi : rc Le terme d'
<aliéné > est, dans les dffirents articles du règlement intérieur type des hôpitaux
psychiatriques, remplacé par les termes de < malade > >

Cette substitution de termes est en réalité bien plus ancienne. Elle intervint dès
I'entre deux guerres, lorsque l'administration s'efforça, à la suite de diverses expériences
menées par quelques psychiatres, de créer l'hospitalisation libre Elle va de paire avec un
changement de dénomination des asiles d'aliénés qui, à cette occasion, deviennent des
< hôpitaux psychiatriques D.

SECTION III:HOSPITALISATION LIBRE ET SORTIE A L,ESSAI .,

Q 1 L'ouverture des services :

Au sortir de Ia première guerre mondiale, des expériences de services ouverts
ont ainsi été tentées par Edouard TOLILOUSE, qui créa, en 1922, l'hôpital Henri
ROUSSELLE, à Saint-Anne @aris), comportant des lits d'hospitalisation libre, un
dispensaire, un service social, des laboratoires de recherche et une unité d'enseignement.
A la vérité, il s'agissait toujours de lits d'hospitalisation libre dans des services fermés, ce
qui caractérisera longtemps la situation de la plupart des hospitalisations libres, en
France, jusqu'aux alentours de 1980.

Plus qu'un véritable service libre, l'hôpital Henri ROUSSELLE est le
précurseur du dispensaire d'hygiène mentale. Dès sa création, il fonctionne d'ailleurs
comme tel, pour l'ensemble de la capitale. Edouard TOULOUSE aura ainsi davantage
promu, en psychiatrie, la notion de centre de prophylaxie, que celle de service
véritablement ouvert.
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$ 2 Hospitalisation libre et dispensaire d'hveiène mentale :

Entre 1936 et 1938, le Front Populaire fera naître, quant à lui, I'idée d'une
médecine sociale. C'est ainsi la circulaire RUCART de 1938 qui rebaptise les asiles
d'aliénés en hôpitaux psychiatriques et les aliénistes en psychiatres. Elle insiste déjà sur la
nécessité < d'aller aux populations v. Se développe alors l'idée du service social, du
dispensaire, des n médecins sociaux >, qui tendent à faire sortir la fonction de médecine
publique de son enfennement dans le service hospitalier où elle a jusqu'alors été tenue
depuis la réaction thermidorienne. En fait, le modèle en sera pris de I'organisation de
I'hygiène sociale du début du siècle, visant la protection de l'enfance et, surtout, à partir
de celle organisée par les hygiénistes de la lutte contre les fléaux sociaux, au premier
rang desquels figurera la tuberculose.

En même temps que l'hôpital s'ouvre sur I'extérieur, une circulaire du 13
octobre 1937 incite à la création de services ouverts, distinctl des services réservés aux
aliénés, et confiés à un médecin chef unique. Cette circulaire crée également des
dispensaires psychiatriques chargés du < dëpistage et du triage I et un service social au
sein de ces dispensaires. A son article 2,|'arrêté ministériel du 5 fevrier 1938, portant
règlernent modèle type des hôpitaux psychiatriques, autorise la mise en place d'unités
destinées au traitement des maladies mentales et non plus seulement des aliénés, soumis
aux dispositions de la loi du 30 juin 1838. Cet arrêté permettra ainsi la prise en charge
d'autres affections mentales dans le cadre du droit corunun de l'hospitalisation. Une
circulaire du L2 septembre 1949 complète le dispositif permettant aux malades ne
.relevant pas de la loi du 30 juin 1838 d'être admis colnme des malades ordinaires dans
des étabissements psychiatriques; établissements qu'ils sont censés pourvoir quitter à leur
gré. Curieusement, pour la création de ces << services ouverts > et de ce << placement
libre > au sein des établissements réservés aux aliénés, il ne sera pas fait usage des
dispositions du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 juin 1838 qui eût pounant pu
donner une base légale à ces créations, qui, autrement, n'en avaient guère.

SECTION IV : LES ANNEES CHARNIERES DE r956-r96s ;

Cette tendance à I'intégration de l'internement psychiatrique dans le droit
commun de l'hospitalisation, qui tend à médicaliser toujours davantage la mesure de
police que constitue I'internement se manifeste plus encore par un certain nombre de
textes légaux et réglementaires adoptés entre 1956 et 1960.
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I I Lointésration de la loi du 30 iuin 1838 au Code de la santé publique :

Le décret du 10 septembre 1956 qui intègre la loi du 30 juin 1838 au Code de la
santé publique est sans conteste possible le principal acte qui fera désormais primer les
considérations d'ordre médical sur celles de simple police. Le ministre de la Santé et de
la Population est d'ailleurs substitué au ministre de l'Intérieur comme autorité de tutelle
et de contrôle des établissements. Cette tutelle demeure néanmoins maintenue Dour ce
qui concerne l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police (IPPP);.

I 2 De la sortie à I'essai au secteur psvchiatrique :

La psychiatrie française tend ainsi à s'unifier, au sein même de I'hôpital
psychiatrique, désormais capable de prendre en charge tous les degrés de la pathologie
mentale, et non plus seulement celle débouchant sur l'aliénation mentale pour réserver les
autres formes de pathologie mentale aux services psychiatriques ou neuropsychiatriques
de l'hôpital général. Cette unification de la psychiatrie qui prévaut à l'après-guerre, et qui
tend à associer les soins à I'hôpital et la vie du sujet stabilisé et non plus seulernent guéri,
dans la société, en articulant l'hôpital psychiatrique au dispensaire d'hygiène mentale,
débouche sur le développement de sorties à l'essai que tentera de promouvoir une
circulaire de 195763,I'ensemble ne tardant pas à renforcèr I'idée d'une organisation d'un
secteur psychiatrique extra-hospitalier venant en alternative à I'hôpital. Dès 1957,
Philippe PAIIMELLE démarre une expérience de psychiatrie dans la communauté, dans
le )C[II ème arrondissement de Paris ; expérience dont la visée première consistait à
promouvoir une forme d'alternative à l'hospitalisation en multipliant les interventions
extra-muros, y compris I'hospitalisation à domicile, les traitements ambulatoires, les
thérapies familiales. Mais I'association privée ASM-1364, aujourd'hui présidée par
Jacques FOLIRNIER" Conseiller d'Etat, ne tardera pas à assurer la gestion d'un hôpital
privé (l'hôpital de I'Eau-Vive de Soisy-sur-Seine, qui fut notamment dirigé par le Dr.
Gladys SWAINI65)

Il faudra cependant attendre la circulaire du 15 mars 1960. pour que le secteur
psychiatrique extra-hospitalier prenne corps.

u'Le 15 mai 1990, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Claude EVIN, soulignera à
I'Assemblée Nationale que le projet de réforme, qui devait déboucher sur la loi du 27 juin lgg}, ( réatise (...)
wte autre avancée importante en légalisant une pratique très inégalement utilisée car elle reposait sur une
circulaire de 1957 sans fondement Meal. La consécration légistative de la sortie d'essai permettra de
généraliser le retour plus rapide des patients dans leur communauté sociale. Pounont ainsi s'établir entre
malades et équipes soignantes de véritable < contrats thérapeutiques t favorisant la levée du placement t (I .O.
no 24, A.N. (C.R.), 16 mai 1990, p. 1302).
6a Santé Mentale et Lutte contre I'Alcoolisme dans le )OIIo arrondissement6s Marcel GAUCI{ET et Gladys SVVAIN, La Pratique de I'Esprit Humain. l'institution asilaire et Ia révolution
démocratique. Paris, Gallimard, 1980.
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Comme le souligne Marcel JAEGER66, l'on s'attendrait, avec le rétablissement
d'un Etat fort, à un renforcement de la politique d'exclusion et de relégation. Or, c'est
précisément après la prise de pouvoir, en 1958, du général de GAIILLE, que semble
( sonner le glas de I'asile comme institutiontotalitaire l. Dès le 15 mars 1960, en effet
le ministre de la Santé signe un texte qui dénonce et condamne < I'isolemenl
thérapeutique v, sanctionne l'échec de I'asile traditionnel . Cette circulaire qui met en
garde contre l'hospitalo-centrisme entend ainsi substituer l'intégration à la ségrégation et
promouvoir la multiplication d'organismes extra-hospitaliers < gycîce auxquels on peut,
soit éviter I'hospitalisation, soit la réduire au minimum t, tels que dispensaires
d'hygiène mentale, hôpitaux de jour, foyers de postcure, ateliers protégés, etc. Mais en
vérité, les hauts fonctionnaires en charge de cette réforme reconnaîtront plus tard qu'il ne
s'agissait pas, à proprement parler, d'une réforme d'inspiration gaulliste. Les milieux
désaliénistes, proches du Parti communiste français, la présenteront d'ailleurs comme
une victoire et un premier aboutissement de leur mouvement. Il est vrai que certains
d'entre eux seront, avant 1960, des interlocuteurs privilégiés des services du ministère de
la Santé. En outre, les milieux dissidents du parti communiste ne tarderont pas, à mettre
eux-mêmes en cause cette politique de secteur en rejoignant peu ou prou les rangs de
I'antipsychiatrie. Ce tissus de contradiction du monde politique, mais aussi du monde
médical, explique probablement cette paralysie de la politique de secteur jusqu'au milieu
des années 80.

Au titre des services libres6T la circulaire de 1960 précise néanmoins : < Il était
ctpparu précédemment nécessaire, lorsque Ia création des services libres dans chaque
hôpital psychiatrique a été préconisée, de prévoir qu'ils seraient séparés des pmtillons'
du service fermé et qu'ils seraient dotës d'une entrée particulièr'e. Il avait également été
précisë primitivement que le service libre organisé dans un établissemenl ne pouvait
être confié qu'à un seul médecin chef de service. A I'heure actuelle, compte tenu de
l'évolution constatée tant dans les pays voisins du nôtre que dans certains hôpitaux
psychiatriques de notre pays en ce qui concerne Ie recrutement des malades et les
méthodes d'hospitalisation et de traitement, il s'avère indispensable d.'ouvrir au
maximum I'hôpital psychiatrique en réduisant progressivement le service fermé à
quelques pavillons. En consëquence, chaque service médical doit comporter un service
Iibre. Dans le plan d'une modernisation des locaux, aucune distinction n'est à faire sur
le plan architectural entre les pavillons du service libre et ceux du service fermé. Il n'y
a plus lieu de rechercher un accès dffirent pour le service libre >, àe sorte que
l'hospitalisation libre se développera en effet dans des services dits libres, mais en
pavillons... fermés68 !

]l Op cit., p. 150 et suivantes.
o' Une circulaire du 28 féwier 195 I avait requalifié en < services libres t les anciens < services ouverts ,ut Sur cette question, M. Jean-Piene DôNNADiEU qui fut officiellement admis en 1969 au quartier
psychiatrique de Font d'Aurelle de l'actuel Centre Hospitalier Universitaire de MonBellier, tente d'établir,
devant le tribunal administratif de cette ville, en s'appuyant, précisément sur ces particularités architecturales,
que son < hospitalisation libre n n'avait rien de libre, mais correspondit à un internement pur et simple
(requête no 941736, audience du l0 novembre 1998, sur laquelle nous aurons I'occasion de revenii).
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S 3. La dissociation de I'incapacité et de I'aliénation mentale :

Les années 1956-1960 auront ainsi vu f intégration de la loi sur I'internement
psychiatrique au Code de la santé publique, la dernière reprise du Règlement-modèle des
hôpitaux psychiatriques, avec notamment d'importantes précisions apportées sur le
travail des aliénés, I'incitation au développement des sorties à l'essai et la réglementation
du secteur psychiatrique. Cette refonte de l'organisation administrative du soin
psychiatrique intervient naturellement avec la diffirsion progressive des neuroleptiques,
tranquillisants et antidépresseurs, de 1952 à 1960u'. Cette transformation de la pratique
s'achèvera avec la dissociation nette entre le régime de I'incapacité civile et le traitement
de 1' aliénation mentale.

La loi du 3 janvier 1968 qui opère cette stricte séparation des notions et
substitue le régime de la tutelle et de la curatelle à I'interdiction, en donnant un rôle
prépondérant au médecin, met également fin aux fonctions d'administrateurs provisoires.
Un certain nombre d'articles de l'ancienne loi du 30 juin 1838 se trouvent dès lors
abrogés et notamment ceux qui apportaient une certaine protection à l'aliéné interné.

Ainsi I'article 36 prévoyait-il que :
r< A défaut d'adrninistrateur provisoire, le président, à la requête de Ia partie

la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites
placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et
liquidations dans lesquels elles seraient intéressées x

Quant à I'article 39, il disposait :
< Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés,

pendant Ie temps qu'elle y aurd été retenue, sans que son interdiction ait étë prononcée
ni provoquée, pourront être attaqués pour cause àe démence, conformément à l'article
I304 du Code civil

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue
qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la
connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliënës ;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été
faite, ou de Ia connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils
continueront de courir contre les héritiers y

Enfin les dispositions de I'article 40 disparaîtront également :
< Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les

personnes placées dnns un établissement d'aliénës, lors même qu'elles ne seraient pas
interdites >.

Ainsi, les possibilités de recours, après la sortie, à I'encontre d'actes ou
décisions prises dans le cours de l'internement, seront-elles désormais limitées pour la
personne qui, durant son internement, n'aura pas été mise sous une mesure spéciale de

6e sur cette dernière question, voir notamment J. POSTEL et c. QUETEL, op. cit., p. 413 et ss.
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protection, prévue par la nouvelle loi du 3 janvier 1968, le caractère automatique de la
protection liée au fait de I'internement, devenant caduc.

Si, depuis 1968, l'incapacité civile du malade mental ne résulte plus, de façon
quasi automatique, de son internement, et si l'état de démence de la personne internée,
au moment de son admission, a tendu à se diluer sous les notions floues de maladie
mentale et de trouble mental, bien que le texte législatif n'ait pas, dans l'intervalle, été
modifié, l'approche de l'état de démence est néanmoins demeuré au coeur de
I'instruction pénale, jusqu'à la réforme de l'article 64 Cp, en 1993.

En 1905, la circulaire CFIALIMIE avait insisté sur la nécessité de prendre en
considération l'état mental pathologique dans l'évaluation des circonstances àtténuantes
définies à l'article 463 du Code pénal Elle avait ainsi concouru à affirmer, comme à
étendre, la prégnance de I'expertise psychiatrique dans le cours de I'instruction pénale.
Avec l'Instruction générale C. 345 pour I'application du Code de procédure pénale de
1958, qui s'est substituée à cette première circulaire, le juge d'instruction a été consacré
colnme organe principal de I'instruction de la mesure de police administrative à venir que
constitue l'internement psychiatrique de la personne jugée pénalement irresponsable, en
obligeant le juge d'instruction à demander à I'expert judiciaire de dire si le sujet présente
un état dangereux, s'il est curable ou réadaptable.

Certaines ordonnances fixant la mission des experts seront ainsi particulièrement
explicites, telle celle prise dans le cadre d'une affaire CHAUFFOLIR pour laquelle les
experts reçurent mission de répondre aux questions suivantes :

< L'inculpé était-il en état de démence au moment desfaits (cp 64) ?
' L'Examen psychiatrique et biologique ne relève-t-il point chez lui des

anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer sq resposnabilité ?
. A quelle maladie mentale conespondent ces anomalies ?
. Faut-il envisager son internement ?
' L'examen psychiatrique et psychologique du sujet révèle-t-il chez lui

des affections mentales ou psychiques ?
' L'infraction qui lui est reprochée est-elle en relation avec de telles

anomalies ?
. Le sujet présente-t-il un état dangereux ?
. Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
-Le sujet est-il c urable ou réadaptable ? >70.

to Ph. BERNARDET, < La présomption de fotie en droit pénal. Le < dément et son juge : la folie d,un
rapport r, in Le Citoyen Fou, N. ROBATEL (dir.), Paris, p.U.F., 1991, pp. 170-171.

MESURE D'INTERNEAIENT DES MEDICO-LEGAUX :
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Ainsi, comme le souligne le Professeur Alain PROTHAIS, faute d'internement
judiciaire et d'internement pénitentiaire, ( se sont développés des pallliatifs nés de la
pratique judiciaire, des mécanismes de coopération judiciaire, administrative et
mëdicale, afin de synchroniser les décisions lors du placement, voire de Ia sortie >7r.

Lorsque le Procureur de la République requiert en faveur du non-lieu, il en
informe le préfet en lui communiquant le rapport d'expertise pénale. Quant au juge
d'instruction, il n ne rend son ordonnance de non-lieu qu'après I'arrêté préfectoral
d'internement. A Paris, accord est intervenu pour que la continuité de la procédure se
déroule dans le cadre de l'infirmerie psychjiatrique près la préfecture de police (IPPP).
De façon générale, le parquet avertit à t_e^mps le préfet pour éttiter la remise en libertë
lors d'une relaxe ou d'un acquittement )t''.

La Cour de cassation ayant établi que lorsque le juge < veut rendre une
ordonnance de non-lieu, il n'est pas tenu de procéder à l'inculpation de la personne
visée à I'acte de poursuite D'',la seule présomption de démence a ainsi permis, dans
certains cas, au juge d'instruction, de se dispenser d'entendre l'intéressé, comrne
d'interdire à ce dernier le secours d'un avocat et I'accès au dossier d'instruction. Le juge
d'instruction dispose dèsormais du pouvoir de nommer I'expert avant d'avoir répondu
lui-même aux trois questions essentielles que tout juge d'instruction doit normalement se
poser :

. L'infraction est-elle établie ?

. Son auteur est-il identifié ?

. Les charges sont-elles suffisantes ?

Marcel LEMONDE dénoncera d'ailleurs l'expertise psychiatrique faite en de
telles conditions où I'expert est conduit à expliquer que I'accusé était ou n'était pas ( en
état de démence n lorsqu'ont été commis les faits dont il n'est peut-être pas I'auteur. Il
est même arrivé que I'expert ait à se pononcer avant même que l'on sache si une
infraction a été réellement commise par quelqu'un7a. Tel fut nôtamment le cas dans
l' affaire CHAUFFOUR précitée.

Un contentieux administratif propre à la matière s'est développé, ces dernières
années sur le sujet, qu'il nous faudra donc analyser de plus près lorsque nous aborderons
le contentieux de la motivation des arrêtés de placcement d'office. Mais, en dehors de
ces palliatifs, nés de la pratique, un certain nombre de réformes législatives sont
intervenues depuis 1978 qui ont sensiblement changé les données du contentieux
administratif , reformes sur lesquelles il nous faut désormais nous attarder quelques
instants.

t' A. PROTHAIS, < La loi du 30iuin 1838 à l'aune du droit pénal >, Rec. Dalloz sirey, lgg0, gème cahier,
chronique X,p.52.
'' Idem.
t3 C. cass. ct'rm.27 nov. 1963, Bull. crim. no 338, D. 1989-90, p. 188. Sur cette question, voir notamment ph.
BERNARDETE, op. cit., et, r Rapport psychiatrie-justice: la naissance d'un arbitraire r, in Santé mentale:
*éalités eurooéennes, C.LOUZOUN (dir.), Toulouse, Erès, 1993, pp. 14l-146.'" M. LEMONDE, < Le fou, le coupable, le psychiatre et le juge l, Le Monde, 13 mai 1989. Sur l'évolution de
la réglementation de I'exprtise légale, voir notamment, P. PONCEL A, < Les experts sont formels r, pouvoirs,
1990.55 :  95-106.
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CTIAPITRE V

LES REFORMES DE T978 A 1981, SOUS LE SEPTENNAT DE
VALERY GISCARD D'ESTAII{G

D'autres lois, adoptées sous le septennat de Valéry GISCARD d'ESTAJNG,
qui ne concernent pas spécifiquement les personnes hospitalisées en psychiatrie, rrouvenr
néanmoins à s'appliquer. Ainsi en va-t-il de la loi du 30 juin 1975 dite d'orientation en
faveur des handicapés, de celle du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et
aux libertés, de celle du 17 juillet 1978 relative à I'amélioration des relations enrre
I'administration et le public, de celle du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes
administratifs, et enfin celle du 2 février 1981, < Sécurité et Liberté >, laquelle
comprendra un certain nombre de dispositions propres, cette fois, à l'hospitalisation
psychiatrique. L'abrogation partielle de cette dernière loi ne concernera pas les
disposisitions relative à I'hospitalisation psychiatrique. Celles-ci demeureront donc
applicables jusqu'à la réforme du27 juin 1990.

Nous laisserons de côté la loi de 1975 sur le handicap, dans la mesure où elle ne
concerne pas directement I'hospitalisation psychiatrique, bien qu'elle comprenne
d'importantes dispositions sur le travail des handicapés susceptibles, comme nous le
verrons plus loin, de nourrir le débat sur les conditions de rémunération des activités
d'ergothérapie. Nous rappellerons, ci-dessous, I'essentiel des autres léeislations
applicables au domaine.

SECTION I: LES LOIS DE IeTs ;

I 1 La loi du 6 ianvier 1978 :

La loi du 6 janvier 1978 intéresse notre propos dans la mesure où elle
réglemente, d'une part, le traitement informatique des données et la constitution de
fichiers, et où elle détermine, d'autre part, les conditions d'accès, pour les personnes, aux
informations qui leur sont propres. Elle crée enfin une commission spéciale de contrôle
dite commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Le chapitre II relatif aux formalités préalables à la mise en oeuvre des
traitements automatisés, le chapitre IV qui concerne la collecte, I'enregistrement et la
conservation des informations nominatives et le chapitre V, définissent I'exercice du droit
d'accès.
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L'article 34 permet ainsi à toute personne justifiant de son identité d'accéder à
de telles informations. Toutefois, <r en ce qui concerne les traitements intéressant la
sûreté de I'Etat, Ia défense et Ia sécurité publique, Ia demande est adressée à la
Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appar.tenu au
Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cow des comptes pour menet' toutes
investigations utiles etfaire procéder aux modifications nécessaires > (art.39). L'accès
est, en ce cas, indirect. En l'occurrence, toute personne, objet d'un placement d'office,
mettant en cause la sécurité publique, ne pourra avoir directement accès aux informations
figurant, le cas échéant, à un fichier traitant ce genre de données. Pour les personnes
internées à la demande d'un tiers, I'accès pourra être direct dès lors qu'il sera possible de
soutenir qu'un tel internement n'intéresse pas la sécurité publique.

En outre, I'article 36 octroie un droit de rectification, de complément et de
clarification des informations figurant aux fichiers, au titulaire du droit d'accès , mais
lorsque I'accès est indirect, ce droit de rectification apparaît plus théorique et illusoire
que concret et effectif puisqu'en ce cas la personne ne peut connaître I'information
figurant au fichier, L'article 39 de la loi prévoit seulement, en un tel cas, qu'< il est
notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications >, lesquelles n'ont lieu qu'au
w des éléments en possession de l'administration. L'intéressé, ignorant le contenu des
fiches, ne peut en critiquer le contenu.

Enfin, l'article 40 précise que : (( Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique
à des informations à caractère mëdical, celles-ci ne peuvent être communiquées à
I'intéressé que par I'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet D. En matière
de fichier des aliénés, l'accès est donc doublement indirect. Il I'est dans la mesure où, en
cas d'informations touchant à la sécurité publique, il ne peut avoir lieu que par
I'intermédiaire de la CNIL. Dans la mesure où I'information relève du domaine médical,
elle n'est accessible que par I'intermédiaire d'un médecin qui pourra seul juger, ensuite,
de la communicabilité de cette information à son client. Nous verrons plus loin les
conséquences que de telles dispositions ont dans le contentieux de l'internement et des
mesures de surveillance des personnes supposées atteintes de troubles mentaux.

S 2 La loi du 17 iuil let 1978 :

La loi du 17 juillet 1978 a représenté, pour les personnes qui envisageaient
d'attaquer leurs internements, un acquis incontestable, dans la mesure où elle leur donna
les moyens d'accéder aux pièces des dossiers.

L'on se souvient de la déclaration tonitruante du député ISAMBERT qui, en
1837, s'inquiétait de ce que la loi de 1838 pourrait constituer un obstacle à I'accès aux
pièces des dossiers, en cas de contestation d'une décision de placement. L'avenir lui
donna malheureusement raison. C'est ainsi la loi du 17 juillet 1978 qui permit à M.
Bernard LANGLOIS, interné à deux reprises en 1955, alors qu'il éiait le curé
deThiescourt (Oise), d'accéder aux pièces de ses dossiers d'internement et de mettre en
cause ses internements en... 1985, à la limite de la déchéance trentenaire. En l'absence de
telles dispositions, les personnes concernées ne purent guère qu'user, de façon très
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aléatoire, des dispositions des articles 60 et suivants du NCPC, pour tenter d'obtenir
l'information utile sur leur internement, avant l'introduction de tout contentieuxTs. En
cours d'instance, la personne pouvait, devant les juridictions civiles, user des dispositions
des articles 132 et suivants du NCPC, et, devant les juridictions administratives, elle
pouvait recourir aux dispositions des articles R. 123 et suivants, corrrme de l'article R.
150 du Code de tribunaux administratifs, mais, dans le contentieux de l'excès de pouvoir,
comme nous le verrons plus loin, elle se trouvait paralysée par le fait que I'article R. 84
de ce même Code lui imposait d'accompagner sa requête de la décision attaquée ; ce qui
supposait donc qu'elle ait pu préalablement obtenir copie de ladite décision.

L'article l"'de la loi du l"' juillet 1978 pose en revanche le principe général de
la liberté d'accès aux documents administratif non nominatif par toute personne qui en
fait la demande. L'article 2 défirut ce qu'est un document administratif par réference à
l'administration d'où émane le document en cause. Les organismes de droit privé,
chargés d'une mission de service public sont ainsi censés émettre des documents
administratifs communicables. Lorsque le document revêt un caractère nominatif, seule la
personne concernée peut y avoir accès ; et lorsque le document comprend des
informations d'ordre médical, I'accès ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un
médecin que la personne est alors chargée de désigner expressément (art. 6 bis).

L'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur
place ou par I'envoi de copies payantes, à condition que l'état du document et les
nécessités de sa conservation ne s'opposent pas à une telle copie.

Une commission, dite Commission d'Accès aux Documents Administratifs
(CADA), est chargée d'émettre un avis sur la demande d'accès lorsque I'administration
s'y est expressément refusée ou lorsqu'elle n'a pas répondu dans un délai d'un mois, à
compter de la réception de la demande. La saisine de la CADA, pour avis, doit avoir lieu
dans un délai de deux mois du refus tacite ou explicite opposé par l'administration. Passé
un délai de deux mois après cette saisine de la CADA I'intéressé peut saisir le Tribunal
Administratif du lieu d'implantation de I'administration concernée, d'une requête en
annulation dudit refus de communication de pièce. Le tribunal dispose d'un délai de six
mois pour statuer, mais statue habituellement dans un délai d'un à deux ans, selon les
juridictions. Le tribunal administratif peut encore être saisi lorsqu'un délai d'un mois

'' Voir natomment l'ordonnance du Président du Tribunal d'Instance d'Angers du 25 novembre 1985 prise sur
requête de M. Emile TAUGOURDEAU, et commettant un expert à I'effet < de procéder sur place à toute
constatations utiles, de se faire notamment communiquer toutes les pièces du dossier de Mr TAUGOURDEAU,
de relever le nombre, les dates et le contenu de I'ensemble des certificats, pièces ou expertises médicales le
concernant, de se faire présenter tous les rapports, bulletins, registres sur lesquels fgure le nom de JuIr
TAUGOURDEAU avec I'indication de leur date et de leur destinataire, d'apporter toutes précisiorzs sur les
dffirents services dans lesquels il a été affectë et les thérapeutiques qui lui ànt été apptiquées et d'une
manière générale, de se faire communiquer tous documents et renseignements sur les conditions de séjour d.e
lulr TAUGOURDEAU pendant les 7 années de son internement t.
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s'est écoulé après que la CADA a émis son avis, favorable ou défavorable. sans que
I'administration ait fait droit, dans l'intervalle, à la demande de I'intéressé76.

Nous velrons plus loin que, depuis T994, ces dispositions revêtent une grande
importance dans le contentieux de I'annulation des décisions de placement lorsqueielles-
ci se trouvent motivées par simple réfërence à un certificat médical. Une jurisprudence, à
notre sens critiquable, a en effet cru devoir se saisir de ces dispositions pour rendre
encore plus complexe le contentieux de I'excès de pouvoir

Quoi qu'il en soit, et avant qu'une instance soit introduite, tant devant le juge
administratif que devant le juge de I'ordre judiciaire, la loi du l7 juillet i978 représente
un incontestable acquis pour la sauvegarde des droits des personnes internées par
décision administrative.

Visant à permettre une meilleure information des administrés, et à assurer, avant
la <glamosr n soviétique, la transparence de l'action administrative, la loi du 17 juillet
1978 prévoit également que n toute décision individuelle prise au nom de I'Etat. d'une
collectivité territoriale, d'un ëtablissement public ou diun organisme, fiît-it àe droit
privé, chargé de Ia gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en
fait I'objet que si cette décision lui a ëtë préalablement notifiée r. Ôette disposition
sera particulièrement utile, nous le verrons, pour reporter à la date de notification celle à
partir de laquelle cornmencera à courir le délai du recours contentieux.

Ce droit d'information s'appliquant désormais à tout administré et, par suite, à
toute personne internée, fut partiellement complété par la loi < Sécurité et Liberté > du Z
fevrier 1981, de portée plus générale.

Nous avions vu que la circulaire de 1960 avait mis fin, au niveau des services, à
la distinction entre les personnes admises en placement volontaire, en placement d'office
ou en hospitalisation libre, certaines personnes internées contre leur gré pouvant, dès
cette époque, être en réalité, placées dans des services ouverts. CJtte situation
débouchera toutefois sur un anackonisme pour le moins choquant lorsque le législateur,
prenant en considération la situation des personnes admises en hospitalisation
psychiatrique libre dans les diverses structures, y compris privées, cherchera à rappeler
les droits de celles hospitalisées à leur propre demande. C'est ainsi que la loi Sécurité et
Liberté du 2 fevrier 1981, introduira un nouvel article L.353-2 au code de la santé. ainsi
libellé :

< Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé accueillant
des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion dès établissements visés aux
paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent
code, dispose du droit :

'' Ces différents délais sont précisés par le décret n' 88465 du 28 awil 1998 qui a modifié certains de ceur
initialement prélus par la loi du 17 juillet 1978.
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. d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
' de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recetoir des

communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
. de recevoir des visites ;
' de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son

choix pour en décider ;
' de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement.

sous résert e du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
. de pratiquer la religion de son choix sans discrimination D.
Ce qui revenait à exclure l'ensemble de ces droits à toute personne hospitalisée

librement dans tout service psychiatrique d'un Centre Hospitalier Spécialisé ou de tout
hôpital privé faisant fonction d'hôpital public, autorisé à admettre des aliénés et
dépendant de la loi du 30 juin 1838. Aux bonnes intentions du législateur et des médecins
réformistes, se substituait ainsi I'aberration de la mise en oeuvre d'un tel texte. et la
discrimination entre les hospitalisés libres, selon qu'ils étaient admis dans un
établissement régi par la loi du 30 juin 1838, ou dans un établissement non régi par ce
texte, comme c'était encore notamment le cas de la plupart des services psychiatriques
des hôpitaux généraux.

Plus grave ensore, cette législation, rappelait le droit de toute personne
librement admise en dehors des CHS ou faisant fonction, de refuser tout traitement. Une
telle disposition conduisait à valider en creux la contrainte de soin au sein des centres
hospitaliers spécialisés ou des hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction de C.H.S.,
sans que la question ait jamais été débattue par les parlementaires et sans qu'aucune
procédure particulière ait été instituée en ce domaine. Cette nouvelle disposition validait
encore le traitement sous contrainte d'une personne librement admise dans un
établissement régi par la loi du 1838, et concourait ainsi à renforcer les pratiques
illégitimes de contrainte de soin et de chant àgê, y compris pour les personnes librement
admises en C.H.S.

Cette loi, qui, en donnant un statut légal, cette fois, à I'hospitalisation libre,
entendait limiter I'abus et I'arbitraire, souvent dénoncés en ce domaineTT, créera
finalement les conditions de I'extension de pratiques douteuses, contraires, à notre sens,
aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette spécificité des personnes admises en hospitalisation libre en C.H.S. ou
assimilés, qui ne pouvaient jouir des droits des personnes hospitalisées librement dans les
autres structures psychiatriques, non habilitée à enfermer les aliénés, était encore
renforcée par l'insertion, dans le Code de la santé publique, d'un nouvel article L.353-3

" Recherchant, entre autres, les voies d'amélioration de la situation du malade mental en hospitalisation libre,
le Rapport du Dr. François ZAMBROWSKI soulignait, en 1986: < Il convient de reconnaître que certains
abus peuvent encore trop souvent être relevés concernant ces catégories de patients, compte tenu des
caractéristiques particulières de la pathologie mentale et de l'absence de tout appui familial ou recours
possible pour certains malades r (Fr. ZAIvBROWSKI, Moderniser et Diversifier les Modes de Prise en Charge
de la Pvschiatrie Francaise, Rapport au Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales et de
I'Emploi, chargé de la Santé et de la Famille, Paris, déc. 1986, muttigr., p. 16).
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interdisant toute discrimination entre les patients psychiatriques ou non des
établissements hospitaliers publics ou privés non habilités à enfermer des aliénés,
confirmant qu'une telle discrimination pouvait exister entre les patients admis dans ces
dernières structures et ceux qui I'avait été en CHS ou assimilés. Elle laissait encore
entendre que de telles discriminations entre les patients pourraient être instituées au sein
des C.H.S. Dans ces derniers établissements, la contrainte de soin s'en trouva ainsi
renforcée, quel que frt le mode d'adrnission, alors que, jusqu'à cette date, la contrainte
ne pouvait légalement affecter que les modalités de placement. L'aliéné, dépourvu de
volonté propre, pouvait certes y être traité auparavant, sans son consentement,
notamment lors de crise de démence ; mais seulement parce que son état mentaljustifiant
I'internement était tel que même sa capacité civile était mise en cause. Dès lors que I'on
commença à substituer à < I'aliéné > le simple < malade mental ), et que la capacité civile
de la personne internée en psychiatrie se trouvait préservée, depuis la loi de 1968,
I'assimilation des conditions de traitement et de placement perdit de sa légitimité. La loi
de l98i empêchait qu'une telle césure entre conditions de placement sous contrainte et
conditions de mise en oeuvre d'un traitement forcé ne s'accentuât.

La loi du 2 février 1981 introduisait par ailleurs un autre article L. 353-4 au
Code de la santé publique, qui aura, par la suite, d'importantes conséquences en droit
administratif, permettant à toute personne hospitalisée dans un établissement
psychiatrique, non habilité à admettre des patients en placement volontaire ou d'office,
atteinte <( d'un trouble lui retirant tout contrôle de son componement )t, d'être
transferée, sans formalité particulière, si ce n'est la rédaction d'une demande de transfert
accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes rendant ce transfert
nécessaire, pour une période ne pouvant dépasser 48 h, dans un C.H.S. ou un
établissement privé faisant fonction de C.H.S. A I'issue de ce délai, les modalités du
placement volontaire, telles que préwes à I'article L. 333 du CSP, devenaient
applicables. Ainsi la loi créait-elle une nouvelle modalité d'admission sous contrainte, en
vérité redondante avec les dispositions de l'article L. 333, puisque celui-ci permettait un
tel transfert sous ( placement volontaire ), y compris en urgence, sur simple demande
d'un tiers, le chef de l'établissement d'origine pouvant parfaitement rédiger une telle
demande. Mais, la loi instaurait surtout, en de tels cas, une obligation de transfert et
d'admission en C.H.S. en \ r d'un < placement volontaire > et elle substituait
officiellement aux anciens motifs de ce placement, celui du < trouble mental (...) retirant
tout contrôle de son comportement t à la personne concernée. L'etat d'aliénation
mentale n'était donc plus, légalement, la seule condition de I'admission en < placement
volontaire >. A I'aliénation mentale et à I'accès de démence, se substituait déjà le
< trouble mental retirant tout contrôle de son comportement y à la personne; glissement
qui sera définitivement consacré et approfondi par la réforme du27 juin 1990.

La loi < Sécurité et Liberté r, pourtant dénoncée dans les autres domaines,
représenta néanmoins un incontestable progrès par les modifications qu'elle apporta à la
procédure de sortie judiciaire, telle qu'elle résultait de l'article L. 351 du Code de la
santé publique, (art. 29 de la loi de 1838).
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Elle instaurait tout d'abord le débat contradictoire devant le juge libérateur. Elle
précisait ensuite que le magistrat se devait de statuer << en la forme des réferés > ; ce qui
impliquait que, conformément à l'article 5 $ 4 de la Convention, il statuât < à bref
délai v Elle supprimait enfin l'interdiction, faite aux juges, de motiver leurs décisions, de
sorte, qu'à partir de cette date, les personnes purent savoir non seulement pourquoi on
les libérait, mais surtout pourquoi Ie tribunal rejetait, le plus souvent, leurs demandes de
sortie immédiate ; ce qui rendit l'appel, jusqu'alors tout à fait exceptionnel, beaucoup
plus accessible. Par cette disposition, le législateur, qui ne craignait plus de voir les
motifs de la décision judiciaire de sortie contredire ceux du refus de sortie opposé par
I'administration, démontre, une fois de plus, combien la règle de la séparation des
pouvoirs n'est pas absolue, mais relative; de sorte qu'il peut être dérogé aux exigences
de la loi des 16-4 août 1790 et au décret du 16 Fructidor de l'an III.

L'article 74 de la loi du 2 févner 1981, étendit par ailleurs le pouvoir et le
devoir de contrôle des autorités visées à I'article L. 332 du CSP, à I'ensemble des
établissements, accueillant des malades soignés pour des toubles mentaux >>, de sorte que
les cliniques privées, admettant des personnes en hospitalisation libre, comme les serviôes
psychiatriques des hôpitaux généraux, non habilités à recevoir des aliénés en placement
d'ofiice ou volontaire, se trouvaient désormais soumis à un contrôl régulier, qui n'eut
cependant pas plus de pertinence ni de poids que le contrôle des établissements réservés
aux aliénés.

Seule ombre au tableau d'une telle législation : la substitution du juge unique à
I'ancienne collégialité du Tribunal, puisque désormais la requête doit être aàressée non
plus au tribunal, mais à son Président. Par ailleurs, le fait que le juge devra être saisi par
< simple requête n, signalant habituellement le caractère gracieux de la matière, mais
qu'il doive statuer en la forme des réferés, après débat contradictoire, soulignant ainsison
caractère contentieux, déboucha sur une valse hésitation d'un certain nombre de
magistrats s'interrogeant sur le fait de savoir si le ministère d'avocat demeurait ou non
obligatoire, cortme c'est le cas en matière gracieuse, ou facultati{ comme c'est le cas en
matière de réferés ; si la < simple requête > permettait de se dispenser d'assigner
I'adversaire par huissier, malgré le caractère contradictoire des débals et la procéàure
propre aux réferés, ou s'il appartenait aux parquets d'assigner les parties adverses ou
bien encore au Président de prendre f initiative de convoquer celles-ci à sa prochaine
audience, en même ternps que le ou les requérants à la sortie. Se posait encore l'épineus.
question de savoir qu'elle était I'adversaire. Etait-ce le chef d'établissement ou le
demandeur au placement en cas de placement volontaire ? Etait-ce, en cas de placement
d.9ffice, I'autorité préfectorale ou le Ministère publicT8 ? Autant de questions ôomplexes
objet d'une jurisprudence contrastée qu'il n'est pas utile d'analyser ici dans la mesure où
le juge administratif ne saurait être concerné par une telle procédure. Nous retiendrons
cependant que, pour certains magistrats, cette loi de 1981 manifesta la volonté du

tt Sur ces questions voir notamment, Ph. BERNARDET, tr Quel débat pour un internement? 1... @tude de la
lurisprudence depuis 1981) D, L'Evoluton Psychiatrique, 199'7,62,3: 591-616; et l'article très complet de B.
LOWEL, <r Le réginte procédural de I'art. L. 35I du Code de la santé publique >, Gaz. Pal., 8-10 mars 1998:
z - L t .
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législateur d'instaurer, en la matière, une véritable procédure d'habeas corpus'n , ce qui,
nous le verrons, aura quelques retnetissement en matière de répartition des compétences
entre jugea dministratif et juge civil, pour connaître de la légalité externe des actes
administratifs de placement.

'' voir notamment deux ordonnances du Président du TGI de Bar-le-Duc des 2l iuin et 13 octobre 19g2.
Dalloz, 1983,25-28, note Jacques PREVAIILT.
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CHAPITRE VI

LES REFORMES DE 1982 A 1991 SOUS LES SEPTENNATS DE
FRANÇOIS MITTERRAND

Les deux septennats de François MITTERAND seront l'occasion de diverses
réformes, dont la principale sera, bien sûr, pour le sujet qui nous concerne, la
promulgation de la loi du 27 juin 1990; mais d'autres aménagements relatifs au
financement de l'hospitalisation et des actions du secteur psychiatrique (loi du 19 janvier
1983 sur le forfait journalier, du 22 juillet 1983 sur la prise en charge par I'Etat des
actions du secteur psychiatrique, loi du 25 juillet 1985 sur I'intégration des services
hopsitaliers au secteur psychiatrique et loi de finances du 30 décembre l9B5), puis à la
gestion et à la direction du secteur psychiatrique par I'hôpital (loi 3 I décembre 1985), et
enfin, la réforme hospitalière de 1991, nous intéressent directement. La loi de
décentralisation de 1982 comporte également certaines dispositions susceptibles de
s'apppliquer aux mesures provisoires arrêtées par les maires. C'est par elles que nous
débuterons I'analyse des textes de cette dernière période.

SECTION I : LA LOI DE DECENTMLISATION DE r9B2 :

L'article L 122-29 de I'ancien Code des communes prévoyait déjà que . < Les,
arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaiisance des
intéressés, par voie de publication ou-d'ffiches, toutes îes fois qu'ils contiennent des
dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Les anêtés, actes de publication et de notification sonT inscrits par ordre de
dnte >

L'article 2 dela loi no 82-Zl3 du 2 mars 1982, modifiée par celle no 82-623 du
22 juillet 1982 va renforcer ces dispositions en précisant que :

< I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a ëtë procédë à leur publication ou à leur notification aux intéressés
ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son
dé lé gué dans I' arrondissement.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
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La preuve de Ia réception des actes par le représentant de l'Etat dans le
département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen.
L'accusé de réception, qui est immëdiatement délivré, peut être utilisé à cet ffit mais
n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les sctes
suivants :

(. . .)
Les décisions réglementnires et individuelles prises par le maire dans

I'exercice cle son pouvoir de police *

Ainsi, au titre de l'article L. L22-29 du Code des communes, lorsque le maire
d'une coûlmune ordonne, par arrêté, le placement provisoire d'une personne, cet arrêté
ne devient-il exécutoire qu'à la condition expresse d'avoir été préalablement notifié à la
personne promise à l'internement. La législation sur la décentralisation étend cette
condition à < tout acte pris par les autorités communales > et notamment aux
< décisions n prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. Dès lors,
l'ensemble des mesures provisoires, prises, au vtr de l'article L. 344 ancien (art. L. 343
nouveau) du C.S.P., par les maires, est soumis à notifïcation préalable à la personne ainsi
qu'à leur transmission préalable à I'autorité préfectorale quelle que soit la forme de I'acte
(arrêté ou simple réquisition),

L'on sait que l'ancienne loi du 30 juin 1838 prévoyait, en ce cas, que le maire
réfere de son acte à I'autorité préfectorale, dans les 24 heures , mais elle ne prévoyait
rien quant à la notification à la personne. La loi de 1982 apporte ici deux précisions
importantes. Tout d'abord, la décision du maire n'est exécutoire qu'à la double condition
d'avoir été préalablement notifiée à la personne promise à I'internement, et d'avoir été
transmise au préfet, non plus dans les vingt-quatre heures de son exécution, mais avant
d'être mise à exécution. L'on verra néanmoins que I'applicabilité de ces dispositions à
l'internement psychiatrique demeure contestée par le Conseil d'Etat, alors que la loi ne
prévoit, en l'occurrence, aucune exception.

L'article 3 de cette même loi dispose encore :
< Le représentant de l'Etat dans le dëpartement défère au tribunal

administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime
contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, Ie représentant de l'Etat dans Ie département l'informe
de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités
communales qui lui a été transmis en application de I'article précédent. Lorsque Ie
représentant de I'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai
l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à
l'encontre de I'acte concerné.

Le représentant de I'Etat dans Ie département peut assortir son recours d'trne
demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si I'un des moyens
invoqués dans la requête paraît, en l'état de I'instruction, sérieux et de nature à
justifier I'annulation de l'acte attaqué.
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Lorsque I'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président ùt tribunal administratif ou un membre dt.r
û"ibunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La
décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la
quinzaine de sa noti/ication. En ce cas, Ie président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures >.

Bien que ces dernières dispositions nous paraissent concerner les mesures
provisoires prises par les maires sur le fondement de I'article L. 344 ancien (L 343
nouveau) du CSP, elles ne semblent toujours pas avoir été appliquées à la matière. De
même l'article 4 de la loi du 2 mars 1982, modifiée, ouvre-t-elle, en de tels cas, une
nouvelle voie de recours, en permettant à la personne, objet de telles mesures, de
demander au préfet, dans les deux mois suivants le jour où ces mesures sont devenues
exécutoires, de mettre en oeuvre la procédure préwe à l'article 3 précité. A notre
connaissance, personne, objet d'un tel internement provisoire, ne s'est encore saisie
d'une telle voie de recours. Il est wai qu'elle ne présente qu'un intérêt très secondaire.
Le recours direct au juge libérateur de I'article L. 351 du CSp, voire au juge
administratif de I'excès de pouvoir, paraît, en effet, plus opportun. Néanmoins, une teile
demande pourrait être formulée à seule fin d'engager ensuite, plus fermement, la
responsabilité de l'Etat, lorsque ces mesures apparaitraient irrégulières. Certains
requérants commencent d'ailleurs, nous le verrons, à invoquer ces dispositions dans le
cadre du plein contentieux administratif

Q 1 La loi du 19 ianvier 1983 sur Ie forfait iournalier :

La loi n" 83'25 du l9 janvier 1983, instaurant le principe d'un forfait journalier,
à compter du 1"'avril 1983, a certainement été I'une des dispositions financières les plus
contestées concernant l'hospitalisation psychiatrique. A 1'origine modique (20F par jour),
ce forfait était sans conséquence pour les assurés sociaux eux-mêmes, célibataires ou
mariés sans enfant, nécessitant une hospitalisation. Jusqu'à la promulgation de cette loi,
en effet, les assurés sociaux voyaient leurs indemnités journalières réduites en cas
d'hospitalisation en fonction de leur situation familiale. Seuls les assurés sociaux ayant
au moins deux enfants, étaient exemptés de cette réduction. L'instauration du forfait
journalier s'accompagnant de I'a suppression de cette réduction, ne changera donc rien
pour les célibataires comme pour les familles ayant moins de deux enfants. ç Mais les
assurés cryant deux enfants ou plus à charge et surtout leurs ayants droit, conjoint et
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enfants, furent pénalisés par cette nouvelle disposition >80, qui consistait à faire prendre
en charge par le patient, une partie des frais d'hébergement. Cette charge devint
particulièrement lourde à partir de 1991, lorsque ce forfait passa à 50F par jour et finit
par représenter 4IYo de I'indemnité journalière fixée à 122,97F .

Si la loi prévoit un certain nombre d'exceptions qui exonèrent ces personnes du
paiement d'un tel forfait, elle n'a pas inclus les hôpitaux psychiatriques dans ces
exceptions. Le Ministre de la Sécurité Sociale a ainsi eu I'occasion de préciser que les
personnes placées d'office en établissement psychiatrique sont assujetties au paiement du
forfait-journalier, à l'exclusion de celles objet d'un placement dans une unité de long
séjour81.

L'Etat peut néanmoins être appelé à prendre en charge un tel forfait aux lieu et
place des hospitalisés lorsque ceux-ci bénéficient de I'article L. 115 du Code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsque l'hospitalisation est liée
directement à l'infirmité ou la blessure de guerre ; lorsqu'il s'agit de militaires d'active
victimes d'affections liées au service et de jeunes gens accomplissant les obligations du
service national dont les appelés du contingent, ou lorsqu'il s'agit de détenus relevant de
l'administration pénitentiaire. Par ailleurs les départements peuvent prendre en charge ce
même forfait au titre de l'aide sociale (Code de la famille, art. L. 188-l), ou les
Mutuelles.

En psychiatrie, se posa toutefois la question de la légitimité de faire supporter
par la personne objet d'une décision d'internement, décidée par I'administration
préfectorale ou hospitalière, en vue d'assurer I'ordre public et la sûreté d'autrui,la charge
d'un tel forfait, surtout lorsque la décision de placement s'avère irrégulière et se trouve
annulée par la juridiction administrative. Le contentieux développé ces dernières années
sur le sujet nous permettra de définir la solution, retenue par la jurisprudence qui
demeure peu satisfaisante.

ô 2 Le transfert des dénenses :

A. La situation à partir du 10 septembre 1956 :

Le décret du 10 septembre 1956 ayant intégré la loi du 30 juin 1838 et la loi du
3 janvier 1968 ayant mis fin à I'incapacité civile de l'interné avaient d'ailleurs posé, à
l'article L. 353 du CSP que ( les dépenses exposées par les départements pour
l'application de I'qrticle L. 326 sont réparties entre I'Etat et les départements dans les
conditions prëvues par I'article 190 du Code de lafamille et de l'aide sociale l. Or, il
nous semble possible de considérer, coûrme I'ont fait certains requérants, que les
modifications apportées par la suite à ces articles n'ont pas manqué d'affecter le régime
de prise en charge du forfait journalier.

to F. MOMIES, < Supprimer Ie forfait hospitalier r, Travail Social Actualité, 6 mars 1992,399: L7-I8.o' Ministre de la Sécurité Sociale,, Lettre DSS. SDAIV{. AI\42 90 GA 453, 27 déc.1990, Juris-Classeurs, Ed
Techniques, Sécurité Sociale, Assurances Sociales, fasc. 430-20, 3,1994, IZ.
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Lors de l'intégration de la loi de 1838 au Code de la santé, l'article L. 326
disposait que : ( le dëpistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences
mentales et de l'alcoolisme, ainsi que Ia postcure des malades ayantfoit I'objet de soins
psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène
mentale fonctionnant dans le cadre des services départementanx d'hygiène sociale t. Il
était donc normal que les dépenses relatives à ces actions de dépistage, de prophylaxie et
de postcure incombassent, en partie, aux départements. Ce sont néanmoins ces actions
qui furent le support de l'institution du secteur psychiatrique, mis en place par la
circulaire de 1960, dont nous avons parlé.

B. La loi du 22 iuillet 1983 modifiant l'article L. 353 du CSp

Mais, avec le développement du secteur psychiatrique, extra-hospitalier, ces
charges devinrent particulièrement lourdes, de sorte que I'article 49 de la loi no 83-663
du 2Tjuillet 1983 mit ces dépenses à la charge exclusive de I'Etat < sans préjudice de la
participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins >.

Laloi du 19 janvier 1983 ayant fait sortir des dépenses de soins, celles relatives
à l'hébergement, auxquelle s'intègre le forfait journalier, il paraît donc logique d'en
déduire que le forfait journalier incombe à I'Etat à compter de la promulgation de la loi
du 22 juillet 1983, comme I'ont soutenu certains. Il importe toutefois d'observer, qu'à
cette date, I'hospitalisation ne faisait pas partie des actions visées à 1'article L. 326 ancien
du CSP, de sorte que seul le forfait journalier qui, dans certains cas, pouvait être, durant
cette période, réclamé au titre d'un hébergement en postcure psychiatrique, pourrait être
considéré comme étant à la charge de I'Etat. A notre connaissance, cependant, aucun
contentieux concernant ce suiet n'a été élevé.

C. La loi du 25 juillet 1985. modifiant I'arricle L. 326 du CSp .

L'article L.326 du CSP a lui-même été modi{ïé par la loi n" 85-772 du 25 juillet
1985 qui dispose, d'une part, que ç la lutte contre les maladies mentales comporte des
actions de prévention, de diagnostic et de soins >. Cet article intègre, d'autre part, les
hôpitaux psychiatriques aux secteurs psychiatriques et insiste sur le fait que chaque
secteur psychiatrique comporte désormais ou non < des possibilités d'hospitalisation
nécessaires à Ia lutte contre les maladies mentales D.

Il ne paraît donc guère contestable qu'à compter du 25 juillet 1985, la charge du
forfait journalier relatif à I'hospitalisation psychiatrique, intégrée au secteur
psychiatrique, et non plus au seul hébergement de postcure, revient à I'Etat, quelle que
soit la modalité d'admissiono'.

t' Voir toutefois la circulaire du 6 décembre 1985 G.O.S.N.S. du 21 février 1986, no 864) sur les modalité de
prise en charge par I'assurance maladie des frais de sectorisation psychiatrique.
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D. La loi de finances du 30 décembre 1985. modifiant de nouveau I'article L.
353 du CSP :

L'article 79 de la loi de finances n" 85-1403 du 30 décembre 1985 fixera par
ailleurs qu'à compter du 1"' janvier 1986, les régimes de base d'assurance maladie
remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de
l'article L. 326 du Code de la santé publique, sans dire que les seules dépenses de soins
sont désormais concernées , ce qui, par surcroît serait quelque peu contradictoire avec la
définition même de la lutte contre les maladies mentales que comporte ledit article,
puisqu'il l'étend aux actions de < prévention, de diagyrostic et de soins l. Ainsi a-t-il pu
être interprété que I'article L.353 du CSP, dans sa rédaction du 30 décembre 1983,
déroge à la loi du 19 janvier 1983, en refaisant supporter le forfait journalier, en
psychiatrie, Pâr les régimes de base d'assurance maladie" Une telle mesure paraît
cohérente avec I'objctif de lutte contre les fléaux sociaux, dans la mesure où le forfait
journalier a un effet dissuasif certain et conduit parfois des patients, dont l'état mental
requiert une hospitalisation, à la refuser non parce qu'ils ne veulent pas se soigner ni être
hospitalisés, mais parce qu'ils ne veulent pas avoir à payer un tel forfait, grèvant, par
trop, leur budget. L'hospitalisation se trouve ainsi diftrée et ne peut avoir lieu que sous
la contrainte, lorsque la crise impose l'hospitalisation forcée. Loin de faciliter la lutte
contre ce fléau social qu'est la maladie mentale et le libre accès aux soins, le maintien du
forfait journalier à la charge du malade mental hospitalisé, concourt, au contraire, à
diftrer I'accès aux soins, au risque d'aggraver la pathologie, comme à maintenir cet
accès dans un cadre contraignant, souvent contraire à toute thérapie véritable. Une telle
modalité de perception du forfait journalier apparaît ainsi radicalement contraire aux
objectifs que s'est fixé le législateur, cornme contraire aux exigences du service public de
santé. Aussi est-il particulèrement regrettable que ni le législateur, ni le Conseil d'Etat
n'aient cru devoir lever plus clairement un tel obstacle. Les arguments qui précèdent
n'ont, en effet, pas convaincu la Haute Assemblée, qui continue d'affirmer, comme nous
le verrons plus loin, qu'une telle charge incombe au malade mental hospitalisé, malgré les
modifications apportées aux articles L. 326 et L. 353 ; et cela, quelles que soient les
modalités de I'admission (libre, à la demande d'un tiers, ou d'office).

SECTION III : LA SOUMISSION. A LA LOGIOUE HOSPITALIERE, DES
ALTERNATIVES A L'HO SPITALISATION :

Parachevant I'unification entre I'intra et l'extra-hospitalier, la loi du 3 i
décernbre 1985 place I'ensemble des actions du secteur psychiatrique, sous la direction
de I'hôpital. Le secteur qui, depuis 1956, de façon plus ou moins informelle, et, à partir
de 1960 de façon plus ofiicielle, fut conçu comme le lieu de l'innovation psychiatrique et
I'instigateur d'alternatives à I'hospitalisation dont le financement dépendait encore, en
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grande partie, des départements et des collectivités territoriales, se voit donc, à partir de
1986, intégré à la hiérarchie hospitalière et à la logique de l'hôpital. cet
hospitalocentrisme orientera de nouveau les actions extra-hospitalières du secteur, non
plus vers la recherche d'alternatives à l'hospitalisation, mais vers l'éiaboration de
structures susceptibles d'assurer le relai et la continuité du soin, défini par I'hôpital ;
système par lequel le patient sera appelé à faire des séjours, certes plus courts, mais
toujours plus fréquents dans l'établissement hospitalier.

Tout en recentrant le dispositif sur I'hôpital, la loi du 31 décembre 1985, que
précisera le décret n" 86-602 du 14 mars 1986, relatif à la lutte contre les maladies
mentales et à I'organisation de la sectorisation psychiatrique, va néanmoins faire éclater
le vieil asile en développant I'intégration des services psychiatriques des hôpitaux
généraux aux diftrents secteurs psychiatriques. Certains de ces secteurs pourront
désormais être placés sous la direction de I'hôpital général, doté d'une structure ou de
services psychiatriques, et non plus seulement sous la direction d'un CHS. Logiquement,
l'article L 326-2 du CSP sera modifié de telle sorte que I'obligation faite à chaque
département de disposer d'un établissement réservé aux aliénés ou de traiter à cet effet
avec un établissement public ou privé du département ou en dehors du département sera
supprimée au profit d'une disposition nouvelle prévoyant que, dans chaque département,
le représentant de l'état habilite un ou plusieurs établissements assurant le service public
hospitalier, à admettre les personnes sous placement volontaire ou d'office.

L'on assistera ainsi, au démentellement progressif des vieux C.H.S. et à la
multiplication des services psychiatriques dans les hôpitaux généraux, concourant à une
hypermédicalisation du soin psychiatrique, le tout sur un fond organiciste, au détriment
des approches plus psychologiques et sociales de la maladie mentale, auxquelles les
promoteurs du secteur psychiatrique extra-hospitalier des années 60-70 étaient demeurés
attachés. Développant des services psychiatriques d'hospitalisation et de soins intensifs,
axe d'un système de soins fortement spécialisés, où la tendance organiciste s'affirme
toujours davantage, un tel mouvement s'accompagne, naturellement, d'une nette
diminution du temps d'hospitalisation et d'un n turn over l important, mais aussi, d'une
totale occultation de la question du droit des patients au refus des traitements,
notarnrnent neuroleptiques, lourds ou au long court.

Ainsi, la pratique des sorties à I'essai se transformera-t-elle, progressivement, en
un moyen de pursuite, dans un cadre informel de contrainte et de chantage, du traitement
défini en milieu hospitalier. La sortie à l'essai n'est alors accordée qu'à la condition que
la personne ( accepte > de prendre son traitement chez elle, cofilme de se faire suivre au
dispensaire où, le cas échéant, lui sera administrée, tous les quinze jours ou tous les mois,
une piqure neuroleptique, à effet retard. Lorsque la loi du 27 juin 1990 sera soumise à la
discussion parlementaire, la contrainte de soin, en milieu extra-hospitalier, par sorties à
l'essai interposées, aura déjà été largement diffirsée dans l'ensemble de I'hexagone,
malgré I'absence de base légale de telles pratiques.
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SECTION IV : LES REFORMES DE ],ANNEE ]956 RELATITES A(/X
DELINOUANTS MALADES ET ANORMAUX MENTAUX, A(]X PSYCHOPATHES ET
AUX IUTALADES DIFFICILES :

L'année 1986 verra, quant à elle, plusieurs dispositions prises à l'égard des
délinquants atteints de troubles mentaux, les psychopathes et les malades difficiles.

Le décret n" 86-602 du 14 mars 1986 (J.O. du 19 mars), créera ainsi le secteur
spécifique de psychiatrie en milieu pénitentiaire, et développera, entre autres, les services
médico-psychologiques régionaux (SMPR), que réglementera l'arrêté ministériel du 14
décembre 1986 (J.O. 3 janvier i9S7). Dans I'intervalle, interviendra également une
nouvelle réglementation des sections de force, par un arrêté ministériel du 14 octobre
1986 (J. O. du 23 novembre) portant < règlement intérieur type des unités pour malades
difficiles >.

Contrairement à ce qui est fréquemment soutenu, les Unités pour Malades
Difficiles (U M D ) qui sont au nombre de quatre ( Henri Colin du CHS de Villejuil
Lauzier du CHS de Sarreguemines, Esquirol du CHS de Montfavet et Ey-Boissonnet du
CHS de Cadillac-sur-Garonne), ne sont pas réservés aux médico-légaux, mais aux
malades diffrciles, y compris à ceux qui, n'ayant jamais été l'objet d'un article 64 (122-I
nouveau) du Code pénal ou d'une quelconque sanction pénale, s'avèrent intraitables en
milieu psychiatrique ordinaire, soit du fait de leur violence ou insubordination
particulière, soit encore du fait des risques d'évasion qu'ils peuvent présenter.

L'article 1"'de cet arrêté dispose que pour être admis dans de telles strucrures,
les patients < doivent présenter pour autrui un danger tel qu'ils nécessitent des
protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières, mis
en oeuvre dans une unité spécialement organisée à cet effet . Ces pateints doivent, dans
tous les cas relever des dispositions des articles L. 343 à L. 349 du code de la santë
publique relatifs aux placemetns d'ffice, et présenter, en outre, un état dangereux
maieur, certain ou imminent, incompatible cvec leur maintien dans une unité
d'hospitalisation habilitée à recevoir des pateints relevant du chapitre III du titre IV de
ce même code >.

L'article 3 prévoit que la personne admise dans une telle unité doit être
informée à son admission de ses droits et obligations et qu'une brochure, rédigée à cet
effet, sera mise à sa disposition. Cette information doit également être donnée à la
famille, au représentant légal et < aux proches de la personne hospitalisée >.

Les articles 4 à 11 créent (( une commission du suivi médical qui formule un
mtis sur le maintien et la sortie des personnes hospitalisées dans l'unifé l, fixent ses
prérogatives et son fonctionnement. Composée de quatre psychiatres nommés pour trois
ans par I'autorité préfectorale du département d'implantation de l'unité, elle examine le
dossier de chaque patient au moins une fois par semestre et elle peut procéder aux
mêmes contrôles que celui effectué par les autorités visées à l'article L. 332 ancien du
CSP. L'intéressé, comme sa famille ou ses proches peuvent la saisir à tout moment, ainsi
que le médecin traitant, privé, du patient, les procureurs de la République, les Préfets, le
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psychiatre hospitalier responsable de l'unité, celui du secteur psychiatrique d'origine, le
directeur de l'établissement ou est implantée I'U.M.D., comme celui dont dépend le
secteur psychiatrique d'origine de la personne.

L'article 12 précise que ( I'admission des malades est prononcée par aruêté du
commissaire de la République du département d'implantation de I'unité pour malades
difficiles, au vu d'un dossier médical et administratif complet > lequel est détaillé.

L'article 14 prévoit quant à lui que < le transfèrement du malade de son lieu
d'hospitalisation ou de détention à l'unité pour malades dfficiles est ordonné par
qrrêté du commissaire de Ia République du département d'origine, après accord du
commissaire de Ia République du département d'implantation de l'unité >.

L'article 15 prévoit les modalités de sortie dont la < sortie d'essai dans les
conditions prévues par la circulaire 47 b du 4 juin 1957 D, la sortie définitive ou le
retour dans l'établissement d'origine, ces sorties devant être prononcées par arrêté de
l'autorité préfectorale du lieu d'implantation de I'U.M.D. (art. l6).

Par-delà les règles ainsi définies nous verrons plus loin que le contentieux
administratif posera la question de la légalité de la création de telles structures
spécifiques par la voie réglementaire.

SECTION V : LA REFORME DU 27 JUIN I9e0 :

La réforme du 27 juin 1990 confirmera, d'une part, le système administratif de
l'hospitalisation sous contrainte et n'opérera donc aucune rupture à ce sujet, malgré un
débat sur la judiciarisation des procédures du placement, au Sénat, à la suite d'un
amendement déposé, sous forme de contre-projet, par la Commission des Lois83. D'autre
pah, elle légalisera la contrainte de soins et en consacrera l'extension. Enfin, elle
précisera certains droits du malade hospitalisé en psychiatrie.

La volonté du législateur de 1990 fut, sans nul doute, de rompre avec le
caractère de législation d'exception, attaché à la loi du 30 juin 1838, en insérant le plus
possible I'hospitalisation psychiatrique, dans le droit commun de l'hospitalisation. Il
s'inscrivit toutefois dans le mouvement précédemment décrit qui consiste à recentrer le
dispositif du soin psychiatrique sur I'hôpital, éventuellement sur I'hôpital général. Aussi
la loi n'est-elle pas n relative à la prise en charge médicale et aux droits des personnes
atteintes de troubles mentaux )), cornme une récente proposition de loi du Groupe

E3 Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suftage universel, du règlement et
d'administration générale, Avis no 241 sur le proiet de loi relatif aux droits et la protèction des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hosoitalisation, présenté par M. Michel
DREYRJS-SCHMIDT, sénateur, seconde session ordinaire de 1989-1990, annexe au procèi-verbal de la séance
du 17 awil 1990.
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conrmuniste et apparentés de I'Assemblée Nationalesa le suggère, mais est < relatir)e attx
droits et à Ia protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux et à
leurs conditions d'hospitalisation >. C'est dire combien, pour le législateur de 1990,
I'hôpital demeure central dans la lutte contre les maladies mentales.

La loi de 1990 va donc définitivement abandonner toute référence à la notion
d'aliénation mentale et va s'attacher à caractériser les troubles mentaux relevant d'une
mesure d'hospitalisation sous contrainte, substituant terme à terme, < l'hospitalisation à
la demande d'un tiers v, à I'ancien < placement volontaire t, et < l'hospitalisation
d'office > au vieux < placement d'ffice x Ce n'est que durant quelques années
seulement, jusqu'à la réforme de I'article 64 du Code pénal, que la loi de 1990 fera
implicitement réference à la démence, en créant des modalités particulières de sortie pour
les personnes hospitalisées d'ofiice à la suite d'une ordonnance de non-lieu (art. L. 348
nouveau du CSP).

I 1 La nature du trouble mental :

A. Le troubie mentaljustifiant une hospitalisation à la dernande d'un tiers :

Nous avons vu que la réforme du 2 février 1981 avait pris en considération le
cas particulier d'une personne admise dans un établissement psychiatrique, non habilité à
séquestrer les aliénés, souffrant << d'un trouble lui retirant tout contrôle de son
comportement )), dont l'état permettait au chef d'établissement de décider du transfert de
l'intéressé dans un C.H.S., où la personne pouvait être admise contre son gré, durant
quarante-huit heures, le temps de mettre en oeuvre les formalités du placement
volontaire.

Pour définir les circonstances autorisant l'admission à la demande d'un tiers, le
législateur de 1990 reprendra la même idée en conditionnant l'admission d'une personne
à l'existence, non plus d'un état d'aliénation, mais de troubles mentaux répondànt à une
double caractéristique.

Il faut tout d'abord que les troubles de la personne < rendent impossible son
consentement >.Il faut ensuite que (( son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier t (art. L. 333 nouveau du CSP). Si I'une de
ces deux conditions vient à manquer, l'hospitalisation à la demande d'un tiers, n'est pas
justifiée.

Cet état pathologique particulier doit être constaté par deux certificats médicaux
t circonstanciés>, dont le premier ne peut émaner d'un médecin exerçant dans
l'établissement d'accueil. L'on retrouve donc ici la vieille idée du double certificat, émise
dès la fin du XVIII ème siècle par le règlement de Bicêtre, et reprise par ESQ{IIROL
dans ses propositions de 1818. Pourtant, oubliant probablement l'origine d'une telle
disposition, cette exigence d'un double certificat sera décriée par une grande partie du

socroupe communiste et apparentés de I'Assemblée Nationale, Proposition de Loi relative à la prise en charse
médicale et aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Proposition no 366, enrgistré à ta
Présidence de I'Assemblée nationale le 2l octobre 1997, l7 p.
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corps médical qui y verra, non sans raison, une lourdeur inutile et surtout une mise en
cause inadmissible de sa compétence et de son honnêteté.

Ce premier certificat devra en outre constater l'état mental de la personne à
soigner, indiquer les particularités de la maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans
son consentement. L'apparente similitude de ces dispositions avec celles de la loi du 30
juin 1838, ne doit pas faire oublier qu'une disposition essentielle de I'ancien texte
disparaît. Celle selon laquelle le certificat médical de placement devait se prononcer sur
< la nécessité de faire traiter Ia personne désigVée dans un établissement d'aliénés, et
de l'v tenir renfermée >. La double notion d'établissement spécial et d'enferment est
ainsi abandonnée. A la nécessité de maintenir la personne enfermée, est substituée la
nécessité de < soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu
hospitalien ; encore convient-il d'observer que si cette nécessité résulte des dispositions
du premier alinéa 2o de I'article L. 333, il n'est pas préw que le médecin prescripteur de
l'hospitalisation à la demande d'un tiers se prononce sur cette nécessité, mais seulement
sur celle de faire hospitaliser l'intéressé ( sans son consentement lr. Ces remarques de
détail prendront toute leur importance dans le contentieux de l'excès de pôuvoir,
lorsqu'il s'agira de déterminer si les certificats de placement répondent aux exigènces de
la loi.

Selon celle-ci, le second certificat se limite, quant à lui, à confirmer le premier et
peut émaner d'un médecin de l'établissement d'accueil.

Toutefois, en cas < de péril imminent pour Ia santé du malade dtîment constaté
par Ie médecin n le législateur a préw une admission en urgence au vu d'un seul
certificat établi par un médecin de l'établissement d'accueil.

Si le législateur de 1838 avait également préw une admission en urgence,
dispensant de la remise de tout certificat, marquant ainsi le caractère exceptionnelt'une
telle procédure, les nouvelles dispositions autorisant I'admission en urgenôe, au vu d'un
certificat médical d'un médecin hospitalier, va provoquer une véritable explosion des
recours à ce mode d'admission. Très peu utilisée sous l'ancienne législation,l'admission
en urgence représentera bientôt près du quart des IDT85, alori qu'eilé n'en avait
représenté jusqu'alors qu'une partie inûme,voire négligeable. L'aàministration qui
hésitait à admettre sans qu'un médecin se soit prononcé verra en effet dans la procédure
d'urgence au vu d'un certificat établi par I'un de ses médecins, un moyen efficace de
détournement de I'exigence du double certificat et, surtout, du certificat du médecin
extérieur à l'établissement . Ainsi, la loi du 27 juin 1990 aura-t-elle contribué à rendre
caduque, l'une des dispositions essentielles de I'ancienne loi de 1838, laquelle prévoyait
que seul un médecin extérieur à l'établissement pouvait prescrire I'internement à la
demande d'un tiers afin d'éviter toute soumission de I'intérêt médical aux nécessités de
gestions de l'établissement d'accueil. C'est finalement cette garantie du médecin
extérieur, que fera tomber, de fait, la loi de i990.

Revenant sur la réforme du 2 fevrier 1981 (ancien article L.353-4 du CSp), le
réformateur de 1990 va? en outre, non seulement transformer en oblieation ce oui n'était

E5 RAPPoRT DU cRoLtpE NATIoNAL D'EVALUATIoN DE LA LoI DU 2i JUIN 1990, ANNE)GS, p. 76



67

jusqu'alors qu'une faculté des directeurs des établissements non habilités à admettre des
personnes d'office ou à la demande d'un tiers à provoquer I'admission forcée en C.H.S.
ou assimilés. Il va encore étendre l'obligation à I'ensemble des chefs d'établissement,
éventuellement non psychiatriques. Dès lors, une personne qui, atteinte d'une méningite,
présentera des troubles mentaux rendant impossible son consentement devra,
obligatoirement être transferée sous IIDT dans I'un des établissements psychiatriques
mentionnés à l'article L.331et réservés à l'admission sous contrainte, bien qu'il ne soit
pas certains que de tels établissements soient les mieux à même de traiter une affection
somatique grave ayant des répercussions sur l'état mental de la personne.

B. Le trouble mental justifiant une hospitalisation d'office :

En outre, les nouvelles dispositions relatives à l'hospitalisation d'office,
prennent en considération une autre catégorie de troubles mentaux, ceux qui
K compromettent I'ordre public ou la sûreté des personnes D. Formulation pour le moins
singulière puisque ce n'est plus la personne qui, atteinte de troubles mentaux, compromet
un tel ordre ou une telle sûreté, mais les troubles mentaux dont elle se trouve atteinte, De
plus, le nouvel article L. 342 du CSP ne dit pas si ces troubles doivent revêtir les mêmes
caractéristiques que ceux définis à I'article L.333.I1 apparaît ainsi que I'hospitalisation
d'office est justifiée, quand bien même les troubles mentaux dont souffrirait la personne
ne rendraient pas impossible son consentement à I'hospitalisation et ne nécessiteraient
pas des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu
hospitalier. L'on est donc ici très loin de la vieille notion d'aliénation mentale et d'état de
démence de la loi de 1838. Toute personne, atteinte d'un simple trouble mental qui
compromet l'ordre public ou attente à la sûreté des personnes, relève, désormais, d'une
hospitalisation d' offi ce.

De glissements en glissements, la contrainte ne cesse de concerner un nombre
de plus en plus grand et diversifié de situations. Le champ de cette contrainte ne cesse de
s'accroître.

Le législateur ne fait pourtant que prendre acte de l'évolution des pratiques et
légaliser celles qui, sous I'empire de l'ancien texte, pouvaient paraître douteuses.

La loi précise néanmoins que I'arrêté préfectoral de placement d'office.ne
pourra être pris qu'au vu d'tr un certificat médical circonstqncié t ne pouvant émaner
<<d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant Ie malade. Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisationnécessaire t (nouvel art. L.342 du CSP). Les arrêtés préfectoraux qui,
depuis 1838 devaient être motivés devront désormais l'être de façon précise, au vu d'un
certificat médical lui-même circonstancié. Le juge administratif aura donc à vérifier si
cette double condition se trouve remplie, lorsqu'il aura à statuer sur la légalité externe de
I'acte. La jurisprudence révélera comment il interprète de telles exigences.
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L'on observera par ailleurs que la loi du 27 juin 1990 consacre notamment
l'opposition entre I'hospitalisation d'office qui concerne les cas où un danger se
manifeste, et I'hospitalisation à la demande d'un tiers, ou, en apparence du moins, un tel
danger semble absent. Une lecture plus attentive du texte conduit toutefois à s'interroger
sur la situation de la personne dont l'état de santé nécessite des soins immédiats assortis
d'une surveillance médicale constante et qui ne serait pas secourue. Ne serait-elle pas,
alors, en danger ? Enfin n'est-ce pas encore un danger particulier pour la personne, que
le législateur de 1990 indique, lorsqu'il prévoit une modalité d'admission en HDT
urgente, K en cds de péril imminent pour la santé du malade t ?

En définitive, la loi du 27 juin 1990 articule deux sortes de danger. Le danger
pour soi, dont l'intensité commande ou non I'hospitalisation à la demande d'un tiers
selon la gravité de l'atteinte des facultés mentales de la personne; et l'hospitalisation
d'office qui ne concerne que le danger pour autrui ou I'ordre public résultant du
comportement d'une personne atteinte de troubles mentaux. Aussi voit-on se profiler des
propositions d'aménagement du texte qui tendent à voir supprimer purement et
simplement l'hospitalisation à la demande d'un tiers au profit d'une seule modalité
d'hospitalisation d'office, dès lors qu'un risque quelconque existe pour f intéressé ou
pour autrui, de laisser la personne, atteinte d'un trouble mental, sans soin86.

Toutefois, si le caractère aliénant des troubles demeure à I'arrière fond de
l'hospitalisation à la demande d'un tiers -la personne étant censée souffrir de troubles
mentaux rendant impossible son consentement-, un tel caractère disparaît complètement
dans le cadre de I'hospitalisation d'office, telle que définie par la loi du 27 juîn 1990, à
moins d'avoir une définition elle-même très extensive de la notion d'aliénation mentale.
L'on remarquera néanmoins que I'article D 398 du Code de procédure pénale se réfere
toujours àl'état d'aliénation de la personne :

< Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuyent être maintenus dans un
é tab I i s sem ent p énitenti air e.

Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation
générale en Ia matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet
internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-
mêmes et ou pour autrui.

II n'est pas fait application, à leur égard, de Ia règle posée au second alinéa
de l'article D. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant
Ieur hospitalisation y.

Quoi qu'il en soit, la loi du 27 juin 1990 ne saurait déroger au principe posé par
I'article 5 $ I e) de la Convention européenne de sauvegarde et des fibertés
fondamentales, qui n'autorise l'internement psychiatrique que, d'une part, si la détention
est régulière, d'autre part, si elle concerne un <t aliéné >. L'article 55 de la Constitution

tu GROITPE NATIONAL D'EVALUATION, L'Evaluation de la Loi du 27 iuin lgg0: présentation des travaux
et des premières conclusions, Paris, IGAS, DGS, janier 199?, p. 8.



69

du 4 octobre 1958 fait en effet primer, sur le droit national, les traités et conventions
internationales ratifiés par la France.

L'arrêt WINTEWERP contre Pays-Bas du 24 octobre 1979 a rappelé qu'au
regard de cet article la < régularité t de la détention suppose d'abord la conformité au
droit interne. Elle doit marquer tant l'adoption que I'exécution de la mesure privative de
liberté. L'arrêt précise en outre que : ( au sujet de la confornrité au droit interne, la
Cour souligne que I'adjectif < régulier > englobe à lafois Ia procédure et Ie fond f7.
Ainsi, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour ( régulière >>. L'absence
d'arbitraire suppose donc r< qu'onne saurait interner quelqu'un comme < aliéné D sans
des preuves médicales révélant chez lui un état mental propre à justifier une
hospitalisation forcée fs .

La cour en déduit ainsi que < Ia nature même de ce qu'il faut démonter devant
I'autorité nationale compétente -un trouble mental réel- appelle une expertise médicale
objective. En outre, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant
l'internement. Qui plus est, çe dernier ne peut se prolonger valablement sans la
persistance de pareil trouble t8e.

' L'état d'aliénation mentale se définit donc par un trouble mental actuel dont la
gravité légitime I'internement. En cas de trouble à I'ordre public, c'est la gravité de
I'atteinte à I'ordre public qui permet de dire si le trouble mental dont la personne se
trouve affectée justifie son internement. De même, en cas de danger pour les personnes
(autrui ou I'intéressé), est-ce la nature du danger qui légitime llinternement dès lors que
ce danger résulte d'une pathologie mentale quelconque. Mais il revient à la jurisprudence
de fixer plus précisément les contours de ce qui constitue une atteinte sans gravité à
l'ordre public ou à la sûreté des personnes, comme de ce qui constitue une grave atteinte
justifiant une hospitalisation forcée.

Les dispositions de la Convention européenne mettent ainsi des bornes à la
définition extensive du trouble mental justifiant l'hospitalisation sous contrainte, telle
qu'elle résulte de la loi du 27 juin 1990. Nous verrons plus loin quelles ressources ces
diverses définitions apportent au contentieux de l'excès de pouvoir ; mais avant d'entrer
dans le détail de ce contentieux, il nous faut encore préciser certains apports de la loi du
27 juin 1990 ou certaines modifications susceptibles d'avoir quelques effets d'envergures
dans les années à venir. Il convient pour cela d'approfondir, en premier lieu, la notion de
contrainte de soin que comporte ce texte.

tt Arrêt \ryINTERWERP c/ Pays-Bas, 24 octobre L919, p.17, S 39.88 Paragraphe 76 du rapport de la Commission européenne des droits de I'homme dans I'affarre
WINTERWERP ci Pays-Bas, arrêt, p. 18, $ 39.
o'Arrêt WINTERWERP, p. 18, g 39.
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Q 2 La contrainte de soin :

A. La contrainte de soin sous HO est-elle toujours possible ?

Nous avons déjà signalé que si, en droit français, I'HDT se trouve désormais
justifiée par des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne,
l'HO n'implique pas que la personne soit atteinte de tels troubles. Dans ces conditions, il
parût légitime de soutenir que l'hospitalisation d'office, qui concerne une personne
atteinte de troubles mentaux compromettant l'ordre public ou la sûreté des personnes, ne
suffit pas pour contraindre la personne aux soins. Les troubles mentaux de I'intéressé
peuvent en effet ne pas être tels qu'ils rendent son consentement aux soins impossible, de
sorte que son refus de certains traitements proposés doit, parfois, pouvoir être respecté.
L'hospitalisation d'office demeure, en ce cas, davantage une mesure de simple police des
aliénés qu'une mesure strictement sanitaire.

Dans son rapport de 1998, le Conseil d'Etat réaffirme que : ( la condition du
consentement préalable est une garantie fo.ndamentale de la protection des droits de la
personne ))'". La loi du 20 décembre 1988", relative aux personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales, en avait déjà rappelé I'exigence. Le Conseil d'Etat ajoute à ce
propos '. < On notera également, pour souligner l'importance accordée par le droit
français au consentement aux soins, que s'agissant de Ia prévention et de la répression
des atteintes sexuelles, un projet de loi soumis au Parlement au premier semestre
Iggïe2, prévoit que l'inionction- de soins, éventuellement prononcée par. Ie juge pénal à
l'encontre d'une personne condamnée pour crime à caractère sexuel, ne peut-être suivie
du traitement effectif que si Ie condamné donne son consentement le3 .

La première loi de bioéthique du29 juillet 1994 sur le respect du corps, de la
personne et de I'espèce, va dans le même sens. Ainsi, aux termes du nouvel article 16-3
du Code civil : n il ne peut être portë atteinte à I'intégrité du corps humain qu'en cas de
nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de I'intëresié doit être
recueilli préalablement hors Ie cas où son état rend nécessaire une interyentton
thérapeutique à laquelle il n'est pcts à même de consentir >. La capacité à consentir
demeure donc au coeur du problème. Comme le souligne le rapport du Conseil d'Etat,
tr même Ia nécessité thérapeutique ne dispense pas le médecin de recueillir le
consentement préalable de I'intéressé, hormis Ie cas où l'état de santé de celui-ci ne lui
permet pas de donner son consentement >ea.

L'appréciation de la nécessité thérapeutique a été longuement discutée à propos
des demandes de stérilisation envisagée comme mode de contraception définitive,

no C. E., Rapport public 1998. Jurisprudence et avis de 1997. Réflexions sur le droit de la santé, Etudes et
Documents, no 49, Paris, La Documentation Française, pp. 2j4-275.er Art. L. 209 du CSP.

l;1.:" de loi modifiant I'art. L.I3t-36-2du Code pénat.- ' ldem.
eo op. ci t . ,  p.276.
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notamment des handicapés mentauxnt. Cette question est d'autant plus délicate que
I'atteinte définitive à f intégrité du corps d'une personne, suppose des conditions
rigoureuses quant au recueil du consentement du patient et impose donc de définir plus
précisément les modalités du recueil d'un tel consentement, comme l'évaluation de sa
validité chez les personnes atteintes de troubles mentaux. Ce débat sur le consentement à
la stérilisation des handicapés mentaux, révèle combien est lacunaire notre droit quant à
I'approche de la notion du consentement des personnes mentalement perturbées. Il s'agit
pourtant de la pierre angulaire de la législation sur I'hospitalisation forcée en psychiatrie
depuis le 30 juin 1990.

Il faut espérer que I'application de la Convention du Conseil de l'Europe sur les
Droits de l'Homme et la Biomédecine, adoptée par le Comité des ministres le 19
novembre 1996 aidera à mieux définir les modalités d'évaluation du consentement des
personnes souffrant d'un trouble mental. L'article 5 de cette convention pose en effet le
principe selon lequel aucune intervention médicale sur l'individu n'est autorisée sans que
celui-ci ait donné son consentement libre et éclairé.

Même si le texte ne précise pas si le consentement doit être exprès ou peut être
tacite, les articles 6 et 7 prévoient néanmoins la situation des personnes incapables de
donner leur consentement (enfants, personnes dans le coma ou souffrant d'une maladie
mentale), en soumettant la légalité de I'intervention médicale à deux conditions
principales : I'intervention doit bénéficier directement aux patients et doit être autorisée
par leur représentant légal. Le même critère du bénéfice direct est retenu pour les
interventions réalisées en situation d'urgence lorsque le patient n'est pas en mesure de
donner lui-même son consentement éclairé (art. 8)e6. L'intervention du représentant légal
conlme instance tierce, constitue ainsi une exigence nouvelle au regard de la législation
française ; instance tierce qui nous paraît salutaire, mais qui ne semble pas avoir les
faveurs de l'administration française. Le Groupe National d'Evaluation de la loi du 27
juin 1990, envisage de substituer aux actuelles HDT et HO un seul régime d'admission
sur décision préfectorale, du seul fait que l'état de santé de la personne ( I'empêche de
consentir à son hospitalisation et que celle-ci est nécessaire pour que le traitement
approprié, sqns lequel l'évol:ltion de son état de santé connaîtrait une grave
détérioration, lui soit délivré f' . Il fait ainsi disparaître le demandeur au placement de
I'IIDT. Après avoir écarté tout tiers, y compris celui de la demande d'àdmission, ce
Groupe d'évaluation en vient à préconiser les soins ambulatoires obligatoires, comme
alternative à I'hospitalisation sans consentement, sans prévoir aucune intervention
extérieure pour s'assurer de la pertinence d'une telle contrainte qui passe outre l'éventuel
refus de la personne à subir de tels traitements.

En 1989, nous insistions sur I'urgence qu'il y avait à instaurer un réel débat sur
la contrainte de soins en psychiatrie. Nous écrivions ainsi : < la contrainte de soins en

n' voir notamment comité consultatrf national d'éthique, avis no 50, 3 avril 1997.nu Voir notimrment Centre de droit privé et de sciencei criminelles diAmiens (CEPRISCA), Université de
Picardie-Jules Verne, n La Convention du Conseil de I'Europe sar les droits de I'homme et la biomédecine t,
L.P.A., 23 oct. 1998, no I21, pp.3-21.
e7 Présentation des travaux et dès premières conclucions, op. cit., p. g.
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matière psychiatrique est Ia pierre angulaire de tout l'édifice. Si I'on tient à rebâtir
quelque chose de plus léger, de plus humain, de plus libéral, c'est sur elle qu'il faut
travailler n'0. il faudrait notamment retravailler le droit de refuser tout traitement que
comportait I'ancien article L. 353-2 du CSP, issu de la loi du 2 février 1981, que celle du
27 juin 1990 a fait subrepticement disparaître.

Au lieu de cela, les services ministériels continuent de vouloir tout amalgamer :
nécessité de traitement, impératifs de sûreté et exigence de sanction, comme à
promouvoir des solutions à I'emporte pièces, par lesquelles la médecine continue d'être
investie des missions de police et de justice, là où elle ne devrait se consacrer qu'à
l'écoute de son patient et répondre à ses besoins.

La Commission européenne eut elle-même à connaître du moyen selon lequel
< les buts de protectionde I'ordre, de la sûreté publique et des droits des tiers ainsi que
de prévention des infractions pénales ayant été assurés pqr (l')internement,
I'impossibilité de choisir l'établissement et I'obligation de suivre un traitement médical,
tant au cours de I'internement que sous le régime de la sortie d'essai, ne sont pas
justifiées au regard des prescriptions de I'article 8 par. 2 yee de la Conveniion
européenne, lesquelles protègent la vie privée des personnes,

Après avoir déclaré le moyen recevable, le grief soulevant des problèmes de
droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de I'affaire rtoo, là Commission
européenne a néanmoins émis l'avis selon lequel il n'y avait pas eu, en I'espèce, violation
de I'article 8 $ 2tot. Elle a cependant rappelé < sà iurtsprudence seloi laquelle une
intervention médicale sous Ia contrainte, même si elle est d'importance minime, doit
être considérée comme une atteinte au droit au respect de la vie privée de I'intéressé
(cf. notamment No 8239/78, déc. 4.12.7A, D.R. I6 p. I84; N" B27g/7g, déc. 13.12.79,
D.R. 18, p. 154; N' 8518/79, déc. 14.3.80, D.R., 20 p. 193; N. 10435/g3, déc.
I0I2/84, D.R. 40, p. 251 ; N" 22398/93, déc. 5.4.95, D.R., BI-A, p. 6I) Dror.

Pour la Commission, il convient de vérifier, sous I'angle de l'article 8 $ 2 si
I'ingérence en question, dans la vie privée du requérant que constitue une telle contrainte
de soin, d'une part, est préwe par la loi, d'autre part, vise un but légitime, enfin est
nécessaire et proportionnée à ce but.

Se réferant notamment aux dispositions de I'article L. 326-3 du CSP, résultant
de la loi du 27 juin 1990, lequel précise : < lorsqu'une personne atteinte de troubles
mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) Ies restrictions à l'exercice de ses
Iibertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement (...)),, elle en déduit qu'une telle contrainte de soins est
prévue par le droit français.

Observant par ailleurs que < les autorités poursuivaient en I'espèce un but
légitime, à savoir la protection de la santë psychique du requérant, ainsi que Ia défense

li 11 nnnNARDET, Les Dossiers Noirs de I'Internement Pwchiatrique, paris, Fayard, 19g9, p. 348.
" Décision de la Commission européenne des droits de I'Homme, du 11 mai 1994, J.-C. C. c/ Érance, requête
n'  18526/91, p. 9.
'"" Idem.

]ll napport de la commission européenne, du 23 janvier 1996, même affaire, pp. l4-15, $$ 79-90.'ot Idem, p.p. 14-15, g 82.
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de I'ordre et la prévention des infractions pénales l et soulignant notamment qu' <il
ressort en effet clairement du rapport des experts qu'en l'absence de traitentent
neuroleptique, le requérant se montrait agressif et < dfficile > > et qu'<il avail érë
interné en raison d'une plainte pénale déposée à son encontre >, elle en déduit qu'un tel
traitement ç était < nécessaire dans une société démocratiEle D, ctn sens de l'article I
par. 2 io3.

Enfin, considérant que si le requérant avait souffert d'importants effets
secondaires de tels traitements, ceux-ci furent suspendus et qu'après leurs reprises, il
n'apparaissait pas qu'ils eurent des conséquences néfastes sur sa santé, la Commission en
conclut que le principe de proportionnalité fut ainsi respectéro4. Cet avis fut adopté
ensuite par le Comité des Ministres du Conseil de I'Europetot

Toutefois, plusieurs membres de la Commission106 émirent une opinion
dissidente en notant notamment :

Le rapport des experts relève en effet que les traitements neuroleptiques
administrës au requérant ont provoqué successivement une agyanulocytose quaffiee de
< sévère tt, puis une (( augynentation anormale des transaminases >. Ces cànstutations
font donc apparaître que, bien que nécessité par l'état mental du requérant, le
traitement neuroleptique a provoqué de graves répercussions sur sa santé physique et,
plus particulièrement, sur le fonctionnement de sa moelle épinière et de son foie >.

Ils en concluaient donc ( que ce traitement, par les conséquences sérieuses
qu'il a entraînées sur l'état physique du requérant, a constitué une ingérence
disproportionnée dans sa vie privée t et à la violation de I'article g107.

Lorsque de tels effets secondaires néfastes ne peuvent être invoqués, la
Commission européenne considère le sort du grief tiré de la violation de l'article A 5 Z O.
la Convention résultant de I'administration de traitements neuroleptiques, sans le
consentement de I'intéressé, comme lié au bien ou mal fondé de la mesure d'internement.
C'est ainsi que parune récente décision du2l octobre 1998, elle arejeté, en ces tennes,
la partie de la requête de M. José FRAIr{CISCO concernant cette question :

< En ce qui concerne Ie grief tiré de I'administration d'un traitement
neuroleptique sans le consentement du requérant, la Commission rappelle sct
jurisprudence selon laquelle une intentention médicale sous la contrainte, même si elle
est d'importance minime, doit être considérée comme une atteinte au droit au respect
de la vie privée de I'intéressé (cf. notamment N" 22398/93, déc. 5.4.9s, D.R. gI-A, p.
6I et J.-C.-C. c. Frqnce, rapport Comm. 23.1.96, par. B2).

'ot Idem, p. 15, gg 8a-S9.
roa La question de la proportionnalité d'un traitement massif de neuroleptiques fut également examinée dans le
cadredelarequêten"18657l9L,G.,A.,G.etC.J.c/France.Pardécisiondu 12ociobreLgg4, laCommission
européenne considéra le moyen recevable; mais, dans son rapport du ll awil 1996, elle estima le moyen en
réalité non fondé, le requérant ayant pousuivi un traitement également lourd après sa sortie (Rappori, p. 19, gg
96-98. Ce rapport a été adopté par le Comité des Ministres du Conseil de I'Eurôpe, le I I juin 199g, Réiolution
DH (e8) 136).
r0-s Résolution du Comité des Ministres du Conseil de I'Europe DH (9S) 5 du 18 février 199g.106 Nnut. I. CABRAL BARRETO, G. JoRLNDSSON, L. Lo'ucAiDEs, M.A. NoMcKI et J. MUCHA.r07 Rapport de Ia Commission du 23 janvier 1996, p. 18.
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Afin d'établir si une telle ingérence est justifiée au regard du deuxième
paragraphe de l'article 8, la Commission doit envisager si un traitement tel que celui
imposë au requérant est prévu par la loi, vise un but légitine et est nécessaire el
pr oporti onné audit but.

La Commission constate tout d'abord que le traitement médicamenteux
administré au requérant était prévu pqr la loi : les dispositions applicables du Code de
la santé publique prévoient que les persowrcs internées peuvent faire t'objet de
traitement médicamenteux (... ).

La Commission est ensuite d'avis que les autoritës poursuivaient en I'espèce,
un but légitime, à savoir la protection de Ia santë psychique du. requérant ainsi que ta
protection des droits et libertés d'autrui (cf. mutatis mutandis, G., A., G. et C. J. c.
France, rapport Comm. I L4.96, par. 94).

A cet égard, la Commission relève que, par arcêt en date du 9 mars 1990, la
chambre d'accusatiofi de la cour d'appel de Versailles constata que ( Qe requérant)
présentait un danger tant pour lui-même que pour les tiers (et) que cette dangerosité
nécessitait les mesures d'internement prises >

La Commission considère donc que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de I'article
27 par. 2 de la Convention y

Si, sous l'angle des effets secondaires, éventuellement néfastes, induits par de
tels traitements, les organes européens analysent la proportionnalité des moyens au
regard du but recherché par ces traitements et du bien fondé de l'internement, il nous
semble en revanche, que, vu sous l'angle des dispositions des articles L.333 etL.342 du
CSP, l'on ne saurait contraindre, en France, une personne en Ho, à un quelconque
traitement dès lors que ses troubles mentaux ne l'aliènent pas au point 

-de 
renàre

impossible son consentement, son refus pouvant, dans certain cas, passeipo,.rr légitime.

Certains psychiatres insistent d'ailleurs sur l'importance, dans la thérapie
psychiatrique, de pouvoir respecter le refus du patienttos. La toi du 27 juin lcig}
manifeste au contraire une régression, en ce domainà, puisque,abrogeant I'article L.353-
2, résultant de la loi du 2 fevrier 1981, elle ne se prononce plus sur le droit n de refuser
tout traitement tt que cette dernière législation accordait aux personnes admises en
hospitalisation libre dans tout établissement psychiatrique non habilité à recevoir des
patients en placement d'office ou volontaire. Elle enferme en outre des possibilités
d'eKension considérable de la contrainte de soin, y compris en dehors du champ
psychiatrique.

r08 Ernesto \ÆNTuRIM, Eernesto GASSI et Lillia SOGLIA, vont jusqu'à dire qu'< on peut voir dans le refus
de traitement une possibilité étonnante d'établir un rapport thrapeutique corre"t > (< La question du
consentement et du droit au refus du traitement t, in Santé Mentle: Réalités eurpéennes. C. LOUZOUN (dr ),
Toulouse Erès, 1993, p. 120). Sur la question du droit au refus de soin par le patiènt psychiatrique, voir
également P. BEAU, et C. GEKIERE: La Notion de Refus de Traitement en Pwchiatrié. en France.
Comparaisons internatonales. DU,Université dlAuvergne, Clermont-Ferrand, Lg96J3 p.
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B. L'étendue de la contrainte de soin sous HDT .

L'on remarquera en effet que si le 1o du premier alinéa du nouvel article L.333
du CSP prévoit que les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son
consentement pour justifier une FIDT, le 2o de ce même texte ne renvoie plus
expressément au caractère psychiatrique des soins. Une personne, atteinte de troubles
mentaux rendant impossible son consentement, dont seul l'état somatique nécessite des
soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier,
pourrait donc justifier d'une HDT. Lorsqu'on sait que, depuis une vingtaine d'années, de
nombreux médecins revendiquent l'élargissement d'une telle contrainte pour
I'administration de soins somatiques, la remarque qui précède ne saurait être une simple
hypothèse d'école, d'autant que certains pays, comme I'Italie, se sont déjà engagés iur
ce chemin avec le traitement thérapeutique obligatoire, adopté en 1978 pour les
personnes atteintes de troubles mentaux.

Le législateur de 1990 semble ainsi avoir ouvert une nouvelle brèche qui, à n'en
pas douter, permettra, dans les années à venir, d'étendre la contrainte à tous les
domaines de la médecine, pour peu que l'on puisse considérer que la personne souffre,
par ailleurs, de troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Légalisant en outre la sortie d'essai, la loi du 27 juin 1990 a créé, en matière
d'HDT, une situation particulièrement cocasse, La sortie d'essai suppose en effet un
suivi médical et s'accompagne, le plus souvent, d'un traitement, que là-personne se doit
de prendre sous menace, autrement, d'être réintégrée dans l'etablissement de soins. La
sortie à I'essai n'est autorisée que lorsque la personne accepte, d'une part, de se faire
suivre par l'équipe de secteur en question, d'autre part, de prendre le traitement que
celle-ci lui prescrit. Or, la sortie d'essai sous HDT ne modifie pas le régime de la
personne admise sous une telle modalité, laquelle suppose que celle-ci est àtteinte de
troubles mentaux rendant impossible son consentement ; condition contraire à l'octroi
d'une sortie d'essai. Elle suppose encore que l'état de la personne nécessite des soins
assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; condition elle-même
contradictoire avec la sortie d'essai qui implique qu'une telle surveillance constante en
milieu hospitalier est inutile. En toute logique, donc, la sortie d'essai sous HDT est une
aberrationr0e. Pourtant, I'article L. 350 Au CSp n'en exclut pas la possibilité, et les
sorties d'essai sous HDT n'ont cessé de proliferer, tout comrne les admissions en
IIDTrrO, au point que certaines commissions de contrôle en sont parfois elle-mêrnes

'on Bien souvent, il suffit d'ailleurs à la personne maintenue en HDT sous le régime de la sortie d'essai, de
saisir le juge de I'article L. 351 du CSP d'une demande de sortie immédiate, en sollignant que sa mise en sortie
d'essai démontre qu'elle consent au traitement et que, dès lors les conditions de I'artiile t. âZl du CSp ne sont
plus remplies, pour qu'elle obtienne, du magistrat, le prononcé de sa sortie immédiate, mettant fin, tant à
I'hopistalisation, qu'à la contrainte de soin (voir notamment, ord. TGI de Strasbourg, M. y. L. c/ CHS
d'Erstein, no R .G. 950IL24, du 29 juin 1995, et ord. TGI Lyon, Mle c. F. et Groupe Information Asiles c/
CHS Le Vinatier, 24 mu 1996).
"l !9! mesures de placement à la demande d'un tiers sont ainsi passées de moins de 31.000, en 1990, à plus de
46 000, en 1996, soit une augmentation de près de 50Yo en six ans @irection générale de la Santé, Bilan des
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venues à conclure que (( si les sorties à I'essai de courte durée permettent de vérifier les
capacités d'intégration d'une personne en dehors de I'hôpital, les sorties à l'essai de
longue durée posent problèmes. Elles sont, bien souuent, utilisees pour contraindre un
patient aux soins en dehors de I'obligation de soins >rrr.

L'article L. 350 définit en outre la sortie à l'essai comrne un aménagement des
conditions de traitement, non comme une modification du statut de la peisonne qui,
juridiquement, demeure donc hospitalisée sous contrainte, sous la modaliié qui étaif la
sienne avant qu'elle ne bénéficie d'un tel aménagement.

C'est donc bien l'obligation de soins que la loi du 30 juin 1990 permet
d'étendre, non seulement au sein des établissements, mais encore, en dehors de l'hôpital.
Cette remarque aura, nous le verrons, d'importantes répercussions sur le contentieux
administratif propre à la matière.

C. La contrainte de soin en hospitalisation libre :

La loi du 27 juin 1990 crée également une certaine ambiguiTé sur le statut du
majeur protégé, comme sur celui du mineur, admis en hospitalisation libre.

L'article L. 326'L nouveau du CSP, issu de cette réforme, dispose en effet :
tt Nul ne peut être sans son consentement gg Ie cas échéant sans celui de son
représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dnns un établissement
accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et
notamment par le chapitre III du présent titre t; de sorte que la demande d'un tuteur
pourrait ne pas être considérée comme celle d'un tiers, relevant des articles L. 333 et
suivants du CSP, mais comme une demande légale en vtre de l'hospitalisation < libre > de
son protégé.

Une telle interprétation se renforce du fait que l'article L.330-1, nouveau
stipule expressément :

< Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre,
I'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situàtions, par les
personnes titulaires de I'exercice de I'autorité parentale, par le conseil de famille ou,
en I'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'auiorisation du juge des tutelles
qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice d.e
l'autorité parentale, le juge des tutelles statue D.

Cet article n'exclut que les cas préws à la section II du chapitre III du titre IV
du Livre III du code de la santé publique, c'est-à-dire ceux relevant de I'hospitalisation
d'office, de sorte que, pour les mineurs, l'hospitalisation à la demande à'un tiers,
disparaît en tant que telle. Même lorsque le mineur est placé sur décision du juge des
tutelles, il se trouve, légalement pirlant, en < hospitalisation libre >... De telles

RaPPorts d'Activité des Commission Départementales des Hospitalisations Pvschiatriques en 1996. Annexe
IIi)
"'DDASS du Nord, Service des Politiques de Santé, < Contribunation de la Région Nord-pas de Calais à
l'évaluatiott de Ia loi du 27 juin 1990 r, in GROUPE NATIONAL D'EVALUÀTION DE LA LOI DU 27 ruIN
1990, ANNEXES au rapport, Paris, IGAS, DGS, sptembre L99'1, p. 2g6.
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dispositions font en outre disparaître la garantie du médecin extérieur à l'établissement.
Elles renforcent les dispositions de I'article375 du Code civil, qui permettent aux juges
des enfants d'ordonner le placement d'un^mineur, en hôpital psychiatrique, sans examen
médical préalable et l'accord des parents"'.

Enfin, l'article L. 330 prévoit expressément, à la demande de la personne
concernée, de son conjoint, de l'un de ses parents cofirme de toute personne agissant
dans son intérêt, un statut de ç curateur à la personne du malade n'ayant pas fait
l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des
établissements mentionnés à I'article L. 331l. Même si ce curateur à la personne voit
pour I'instant ses pouvoirs limités au contrôle de l'emploi des revenus disponibles du
patient pour adoucir son sort, I'on remarquera que cet article maintient l'une des vieilles
dispositions antérieures à la loi du 3 janvier 1968. Une clause similaire figurait à l'ancien
article L.352 du CSP, que ni la loi du 3 janvier 1968, ni celle du 2 fevrier 1981,
n'avaient abrogée. S'agissant d'une disposition qui concerne directement la personne, et
non plus seulement la gestion de ses biens, l'on peut craindre qu'elle ne soit utilisée, à
I'avenir, à bontraindre la personne aux soins, de façon détournée et peu claire. En effet,
dans la mesure où, non I'avons vu, la personne hospitalisée sous contrainte, au sens de la
loi du 27 iuin 1990, n'est plus seulement celle qui se trouve intra muros, mais encore
celle maintenue en sortie à I'essai, avec une obligation de suivi médical, la gestion des
revenus de cette dernière pourrait alors être légitimement orientée vers cette exigence de
suivi sans qu'il soit tenu compte de l'avis de l'intéressé. Gérer les ressources en vu d'un
tel suivi, apparaîtra évidemment comme un effort pour adoucir le sort du protégé. C'est
ainsi, par exemple, que certains tuteurs empêchent un incapable majeur d'avoir un suivi
médical par un médecin privé de son choix, le tuteur entendant maintenir, ainsi, le lien
entre son protégé, en sortie d'essai, et l'équipe médicale de I'hôpitallt3, ou I'empêcher de
déménager en ne mettant pas à sa disposition les sommes nécessaires au paiement de la
caution du nouveau contrat de location, qui permettrait à I'intéressé de changer de
secteur, voire de juge des tutelles et de tuteur. De telles situations se rencontrent, même
Iorsque la personne ne se trouve pas sous tutelle, mais seulement sous curatelle ; le
curateur pouvant avoir reçu dujuge, des pouvoirs spéciaux de gestion.

Certes ces dernières dispositions ne concernent-elles que les personnes admises
sans leur consenternent, non celles admises à titre libre. Il n'en demeure pas moins que

l12 L'accord du jeune majeur, potu un tel plaement par le juge des enfants, est en revanche obligatoire, compte
tenu des stipulations de l'article 488 du Code civil (décret no 75-96 du 18 féwier 1975), Sur ces questons, voir
Ph. BERNARDET, (dir.), Etude du Rapport Justice-Psvchiatrie dans la Prise en Charee de la Jeunese en
Difficutlé. Orieinaire des Résions de I'Afrique subsaharienne, rechercher subventionnée par le GIp, <Mission
de Recherche Droit et Justice >, Paris, Centre d'Etudes Efrciaines, CNRS-EHESS, septembre 1998, pp. 52-54.
Voir également, GROUPE NATIONAL D'EVALUATION DE LA LOI DIJ 27 JUIN 1990. Présentation des

op. cit., p. 14.
"' Voir à ce sujet, ord. de sortie immédiate, TGI de Strasbourg, M. Y. L. et Madâme R. G., 29 juin 1995,
Registre général no 9501124, et requêtes n' 303491 96, Y . L. c/ France, déc. Com. eur. D.H., ler iuiilet 1998 et
n" 22136/93, déc. Com. eur. D.H. du 16 octobre 1996
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l'ensembie de ces mesures conduisent à encadrer très étroitement la liberte de choix et de
traitement de la personne objet d'une hospitalisation psychiatrique.

Cette extension du champ de la contrainte enferme à l'évidence de grands
dangers pour les libertés ; aussi importe-t-il de vérifier si cet élargissement de I'atteinte à
la liberté des personnes se trouve compensé par un accroissement des garanties offertes
par le texte. C'est à cette vérification à laquelle il nous faut désormais procéder pour
pouvoir apprécier utilement, ensuite, I'action du juge administratif

$ 3 Les earanties de Ia loi du 27 iuin 1990 :

Les droits garantis aux personnes objet d'une prise en charge psychiatrique par
la loi du 27 juin 1990, ne sont par radicalement différents de ceux jusqu;alors accordés
par les diverses législations examinées précédernment.

A. Le libre choix de l'établissement et de son thérapeute :

Nous avons déjà signalé que le rappel d'un éventuel droit de refus au traitement,
même pour les personnes librement admises dans une structure de soin psychiatrique
quelconque, a d'ores et déjà disparu du texte, alors que le principe de la àontrainte de
soins se trouve désormais légalisé. Toutefois, le nouvel article L.326-2 du CSP rappelle
que tout hospitalisé libre, en psychiatrie, dispose des mêmes droits que n'importe qu'elle
autre personne hospitalisée pour une autre cause, si bien que le droit dè refujer un
traitement se trouve implicitement consacré par cette disposition. Il nous faut cependant
préciser que le législateur de 1990 a néanmoins garanti le droit de libre choix de son
patricien. C'est ainsi que le 2è^" alinéa de I'article L. 326-l du CSP. résultant de cette
réforme, dispose

< Toute personne hospitalisée ou safamille dispose du droit de s'adresser au
praticien ou à I'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à
I'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de
résidence >.

Toutefois, pour le Ministre de l'Intérieur, Philippe MARCHAND, et le Ministre
délégué à la santé, Bruno DIIRIEIIX, si la personne en hospitalisation libre dispose du
libre choix de son établissement, < en hospitalisation sur demande d'un iiers, le
demandeur se substitue au malade pour exercer ce libre choix. En ce qui concerne
I'hospitalisation d'ffice, I'outorité qui la décide fixe l'établissement recevàur )tlro.

Cette restriction du droit de choix de son établissement, même en cas
d'hospitalisation forcée, nous paraît critiquable, car elle ne figure précisément pas dans le
texte législatif. Jean-Simon CAYLA corffnente cette circulaire en faisant remarquer
qu'< une bonne organisation administrative ne peut faire obstacle au droit du maiade
au libre choix de son praticien et de son établissement de soin < principes
fondamentaux de notre législation sanitaire > (L. 3l déc. 1970, portani réfoime

rra Circulaire du 13 mai i991, fiche 0, p. 3
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hospitalière, art. l"') . Les mesures de police peuvent déroger à ce. . -< princtpt:
fondamental t pour assurer l'ordre public et Ia sûreté des personnes rttt. L'on ne
saurait toutefois déduire de cette faculté, une nécessité qui se réaliserait toujours en cas
d'hospitalisation d'ofiice. Ce n'est que dans certaines circonstances, qui sont à apprécier
à chaque fois, que les exigences du maintien de l'ordre et de la sûreté des personnes font
obstacle au droit fondamental du malade à choisir son établissement de soin. Le seul fait
que la personne relève d'une hospitalisation d'office ne saurait suffire à justifier une telle
dérogation à un tel < principe fondamental >. En un tel cas, I'administration doit pouvoir
justifier que la mise en oeuvre d'une telle mesure était impossible sans déroger à ce
principe. Et il appartient à I'administration de rapporter la preuve d'une telle
impossibilité.

La liberté de choisir son établissement et son thérapeute nous semble plus
fondamentale encore que la liberté de refuser un traitement, car, outre le fait qu'une telle
liberté de choix est la garantie de l'accès à une certaine qualité de traitement, laquelle
détermine le consentement ou le refus de traitement par la personne intéressée, elle
constitue, par ailleurs, le principal moyen de I'exercice d'un tel droit au refus. Comment,
en effet, s'opposer efficacement à un traitement si l'on ne peut quitter l'établissement et
échapper à l'équipe médicale qui, contre votre gré, vous astreint, légalement ou non, à
un traitement que l'on refuse ? Il s'agit donc bien d'un principe fondamental. Aussi est-il
regrettable que I'autorité ministérielle entende exclure ce principe de la gestion des
personnes placées d'office, d'autant qu'une telle exclusion a des répercussions, non
seulement sur la liberté de choix de la personne hospitalisée, mais encore sur celle de la
personne médicalement suivie en sortie d'essai.

Nous avons déjà signalé que le législateur de 1990 a entendu légaliser la
pratique de ces sorties à I'essai qui n'avaient, jusqu'alors, aucun fondement légal. C'est
en effet l'article L. 350 nouveau du CSP qui procède à cette légalisation. Or, cet article
dispose : < Ia sortie d'essai comporte une surveillance médicale (...). Le suivi de la
sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent >. Dans ces conditions,
I'irnpossibilité pour la personne hospitalisée à la demande d'un tiers ou d'office de choisir
son établissement d'accueil, lui interdit également tout choix de l'équipe médicale
pouvant assurer son suivi dans le cadre d'une sortie d'essai. Seul le secteur compétent,
c'est-à-dire celui de son domicile ou, le cas échéant, celui dont dépend le servicè où la
personne se trouve placée, peut assurer un tel suivi. Les précédentes remarques sur les
pouvoirs des tuteurs et curateurs, en matière de choix de l'établissement et de la
résidence du majeur protégé, prennent, ici, tout leur sens.

En revanche, le 3" de I'article L. 326-3 du CSP, issu de la réforme du 27 juin
1990 accorde expressément, à la personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisée sans
son consentement, le droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix.
Dans ces conditions, et à supposer que les dispositions du deuxième alinéa de I'article L.
326-I doivent être interprétées restrictivement, comme le voudraient le ministre de

t't J.-S. CAYLA, < Directives ministérelles pour I'interprétation et I'application de la loi du 27 juin 1990
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées pour troubles mentaux l, RDSS, oct.-déc.
r99 I, 27 (4), pp. 558-55 9.
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I'intérieur et celui délégué à la santé, il n'en demeurerait pas moins que la personne
hospitalisée sans son consentement pourrait à tout moment consulter son médecin
conseil, même si, ce dernier ne saurait, seul, définir et lui administrer son traitement.
Cette disposition demeure cependant difficile à mettre en oeuvre, car il n'est pas évident,
pour une personne enfermée, de contacter utilement un médecin extérieur à I'hôpital et,
par surcroît, d'obtenir de ce dernier de jouer un tel rôle, voire de venir consulter son
patient à l'hôpital. Néanmoins, aucun texte ne s'oppose à une telle démarche. L'ancien
article 52 du Code de déontologie médicale (décret n" 79-506 du 28 juin 1979) donne
même un cadre réglementaire à une telle situation :

< Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit
respecter les règles suivantes :

' ,si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il
donne les soins ;

' ,sl Ie malade a simplement voulu demqnder un avis sans changer de
médecin pour autan4 il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui
donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec le
malade, il en informe le médecin traitant ,'

' sl Ia malade a appelé, en raison de I'absence de son médecin habituel,
un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, Ies cesser dès le
retour du confrère et donner à ce dernier, en accord mtec le malade, toute information
utile.

En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut
entraîner ce refus *

Le nouveau Code de déontologie médicale, issu du décret no 95-1000 du 6
septembre 1995, est moins précis dans la définition de tels rapports (nouvel art. 58), mais
il n'en change pas radicalement le sens.

B. Le droit d'information de la personne hospitalisée sous contrainte :

Si les lois de 1978 et de 1979 ont, quant à elle, précisé les droits des administrés
à recevoir notification des décisions qui les concernent et ont préw l'obligation de
motivation de certaines catégories de décisions administratives, nous verrons que
I'application de ces dispositions au droit de I'internement psychiatrique n'eut pas lieu
sans quelques difficultés. La réforme du 27 juin 1990 est donc venue préciser,
heureusement, le droit d'information des personnes admises, sans leur consememenr,
dans un établissement psychiatrique.

La personne admise doit ainsi n être informée dès l'admission et, par la suite, à
sa demande, de sa situation juridique et de ses droits > (art.L. 326-3 du CSp). L'on
remarquera néanmoins que I'obligation d'information ne comporte toujours pas celle de
notification de la décision, ce qu'avait déjà dénoncé le député ISAMBERT en... 1837, de
sorte que cet article ne fut d'aucun secours pour tenter de faire appliquer les dispositions
des lois précitées de 1978 et 1979 à I'internement psychiatrique. En outre, cette
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obligation d'information ne concerne pas les raisons de l'internement, donc les motifs de
la décision, mais seulement le statut juridique et les droits de la personne. Celle-ci peut
donc n'être informée que de la modalité sous laquelle elle se trouve placée (fDT ou HO,
comme des articles du Code de la santé publique dont il lui est fait application), et de ses
droits de recours, comrne des divers droits dont elle dispose, au sein de l'établissement ;
mais elle peut toujours être tenue dans l'ignorance des raisons de son placement.

Toutefois, le droit international pallie cette lacune d'une double façon.
D'abord d'une façon pragmatique. L'article 5 $ 2 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales dispose en effet que :
< Toute personne arrêtée doit être informée, dans Ie plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle tt. Par arrêt du 2l fewier 1990, la Cour européenne a établi I'applicabilité de cette
disposition au sas des personnes détenue comme aliénée en développant le raisonnement
suivant :

t< Lq Cour est consciente de la connotation pénale des termes utilisés à
l'article 5 S 2. Avec la Commission, elle considère cependrtnt qu'ils doivent recettoir.
une interprëtation autonomie, conforme en particulier à l'objet et au but de I'article 5 :
protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté. Aussi
l'<arrestation tvisée auparagraphe 2 de I'article 5 dépasse-t-elle Ie cadre des mesures
à caractère pénal. De même, en parlant de < toutell6 accusation D (K crny D charge >) le
texte précité n'entend pas formuler une condition à son applicabilité, mais désigner une
éventualité qu'il prend en compte.

Le lien étroit entre les paragraphes 2 et 4 de I'article 5 corrobore cette
interprétation : quiconque a le droit d'introduire un recours en wte d'une décision
rapide sur la légalilé de sa détention, ne peut s'en prévaloir fficacement si on ne hti
révèle pas dans le plus cour délai, et à un degré suffisant, Ies raisons pour lesquelles on
l'a privé de sa liberté (voir, mutatis mutary4g I'arrêt X. contre Royaume-Uni du 5
novembre 1981, sërie A no 46, p. 28, $ 6d) lrr7.

Par ailleurs, la Commission européenne a eu I'occasion de rappeler à plusieurs
reprises que ( cette disposition n'exige pds que les raisons de Ia détention soient
fourniespar écritni sous quelque autreforme spéciale kf.N" I2ll/61, Annuaire 5 p.
224; M 2621/65, Annuaire 9 p. 474; N" 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16 p. II). il
sffit que la personne ùltenue se voit indiquer, dans an langage simple accessible pour
elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté (Cour eur. D.H., arrêt
Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, sërie A n" 182, p. Ig, par. 40) >118.

ç Dans la présente affaire, ajoute-t-elle, la Commission considère que le
requérant, qui se plaint essentiellement de ce que les décisions relatives à son
internement ne lui auraient pas été notifiées, n'a aucunement démontré que les

"' C'est la Cour qui soutigne.
"' C. eur., arrêt Van der LEER c/ Pays-Bas, 21 féwier 1990, p. 7, $$ 27-2g.
"t Com. eur., déc. l l mai 1994, requête n" I'l'724191, Marie-Louisé et nené LOYEN c/ France, p. 7, point 2.
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exigences .de l'article 5 par. 2 de la Convention n'auraient pas été respectées en
I'espèce trre.

Cette dernière appréciation nous paraît critiquable dans la mesure où la
Commission n'entend pas, ainsi, tenir compte des exigences du droit national à
l'information, lequel comporte, depuis 1978, le droit à recevoir notification de la
décision. Or, I'article 60 de la Convention européenne dispose expressément : r Auane
des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux droits de I'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ott à toute autre
Convention à laquelle cette Parte contractante est partie >. Il nous semble, par
conséquent, que I'exigence d'information que comporte I'article 5 $ 2 devrait se lire en
rapport, également, avec les exigences du droit national, propres à la matière, si l'on
voulait que I'application de la Convention assure non seulement le respect des droits de
l'homme, mais encore son développement, comme le stipule expressément son
préambule. Définir en l'occurrence une obligation d'information qui se trouve en retrait
des exigences du droit national, ne nous paraît donc conforme, ni à I'esprit de la
Convention, ni à la lettre de l'article 60.

Le droit à notification, non plus de la décision, mais des raisons de celle-ci, et,
par suite, des motifs, se trouve en revanche garanti par I'article 9 $ 2 du Pacte
international de New York sur les droits civils et politiques, lequel dispose :

t< Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation des raisons
de cette arrestation et recevrut notification, dans le plus court délai, de toute
accusation portée contre lui >.

Concernant I'application de ce texte au cas des personnes internées dans un
établissement psychiatrique, il nous semble que, compte tenu de la similitude de son objet
et de sa conception avec ceux de la Convention européenne, le raisonnement suivi par la
Cour, dans le cadre de l'affaire van der LEE& précitée, est intégralement transpôsable
au pacte international de I'ONU.

Dans la mesure où l'article 55 de la Constitution de 1958 fait primer les traités
et conventions internationales ratifiées par la France, le droit pour la personne internée
de recevoir notification, dans le plus court délai, des motifs de la mesure ordonnant son
internement se trouve donc consacré, en France, depuis 1981, date de ratification dudit
pacte. Dans ces conditions, la critique que nous formulions quant aux limites posées par
la Commission européenne, à I'obligation d'information résultant de I'article 5 $ 2,
appliquée au droit français, se trouve, à notre sens, singulièrement renforcée. En effet,
I'exigence posée par le Pacte de I'ONU fait désormais partie du droit positif français, que
les organes européens ne peuvent méconnâître.

"n Idem. Voir également, com. eur.,déc. ll mai 1994, J.-C. C. c/ France, requête n" 18526/91, p. E point 2, c.;
déc.29 juin 1994, G, etM. L. c/France, requête n" 17734191,p. 8, point 2b.;rapport ll avril 1996, G., A., G.
et C. J. c/ France, requête n' 18657/91, pp. 13-14, $g 55-61; déc.26 février 1997-, M. G. c/ France, requêtes no
22248193,22249193,22250193,22251193,22252193 et22253193,pp. l0-11, point 3.
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Naturellement, la loi de 1990 ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre du
droit d'information résultant de ces textes internationaux, de sorte que ce droit à
I'information de la personne internée se décompose ainsi qu'il suit :

' droit de recevoir notification de la décision de placement (loi des 17
juillet 1978 et du 1l juillet 1979) ;

' droit de recevoir notification des motifs de la décision ( art. 9 $ 2
oNU) I

' droit de se voir indiquer, dans le plus court délai, dans un langage
simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté
( a r t . 5 $ 2 C E D H ) ;

-droit d'être informé dès l'admission, et par la suite, à sa demande, de sa
situatiorr juridique et de ses droits ( art. L. 326-3, Z ème alinéa, CSp, loi du 27 juin
1 gg0)"u

Mais il est un droit plus fondamental encore à l'information à propos duquel la
loi du 27 juin 1990 ne dit rien: le droit à I'information concernant les traitements
envisagés ou en cours.

A très juste titre, Cyril CLEMENT rappelle que ( I'obligation d'informatian du
médecin est le corollaire du consentement et à ce titre, I'absence ou Ia mauvaise
information correspond à I'absence de consentement yr2r.Il faudrait néanmoins ajouter
qu'en psychiatrie, la mauvaise information est également source de contrainte et qu'un
grand nombre de situations de crise, ou de refus de traitement pourraient se résoudre
sans violence si le corps médical prenait le temps d'informer, convenablement, la
personne pour laquelle il intervient, comme de lui expliquer ce qu'il est envisagé à son
sujet.

De plus en plus de psychiatres insistent ainsi sur la nécessité, en psychiatrie, plus
que partout ailleurs en médecine, de recueillir le consentement du patient au traitement et
d'obtenir son adhésion. Jean-Pierre Martinl22 souligne l'importance des centres d'accueil
et de crise, ouvert 24h sur 24h recevant le tout venant, de la situation d'angoisse
existentielle passagère aux psychoses les plus graves avec la possibilité d'un hébergement
durant sept jours dans une petite unité ne comportant guère plus de cinq lits. Ces centres
assurent une présence et une prise en charge au moment ou tout bascule. De telles
structures permettent notamment de travailler particulièrement la notion de recherche du
consentement aux soins en réduisant les situations de contrainte. Cette recherche du
consentement suppose en effet de laisser le temps, tant au patient qu'à l'équipe médicale
de construire une réelle < alliance thérapeutique >, laquelle n'est possible que si un
climat de confiance entre le patient et le médecin parvient à s'établir sur la base d'une
information t< claire, loyale et dppropriée 1123. Or, c'est souvent dans les situations de

r20 5* h question du droit à l'information de la personne hsopitalisée en psychiatrie, voir, notamment, ph.
BERNARDET, < Le droit à l'information dans I'evolution du droit de l'internement et de I'hospitalisation
psychiatrique en France r, Cahiers Pollen no 7-8, août 1996, 32 p.ttt C. CLEIT,GNT, < Quelques propos sur le principe du conrsentàment en droit mëdical et hospitalier ts,
LP.A. ,  24  ju in  1996,  no  76 ,p .9 .

]1]t 
-p MARTIN, < Exclusion et libre accès aux soins r, Cahiers Pollen no 2, fev. 1994,p.42.'" Nouveau Code de déontologie médicale, art. 35.
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crise et dans I'urgence que Ie médecin doit savoir prendre le temps d'une telle
information, pour dénouer la situation de crise et éviter tout rapport de force avec le
patient.

Certains, beaucoup plus rares, il est vrai, vont même jusqu'à soutenir qu'il est
impossible d'aboutir, en psychiatrie, à un effet curatif en usant de Ia contrainte. Le
traitement sous contrainte pourrait certes agir au niveau symptomatique, mais il
s'opposerait à la visée curative de tout traitement psychiatrique.

Si l 'ancien art icle 20 de la loi du 30 juin 1838 (devenu, en 1956,l 'art icle L.345
du CSP) prévoyait que le chef d'établissement adresse à I'autorité préfectorale, dans le
premier mois de chaque semestre, un rapport individuel permettant à I'autorité de
prononcer pour chaque personne détenue, sa maintenue ou sa sortie, le législateur n'avait
cependant pas défini les conséquences juridiques d'une éventuelle carence de I'autorité
préfectorale à prendre de tels ordres. En outre, en cas de placement volontaire, si I'article
11 de l'ancienne loi (art. L. 336 du CSP) prévoyait bien qu'un certificat médical serait
être établi quinze jours après I'admission, confirmant ou rectifiant le certificat médical
d'admission de 24 heures, et si I'article 12,2 ème alinéa (art. L. 337 du CSP) précisait
également que le médecin mentionnerait, chaque mois, n les changements surv,enus dans
l'étatmentql de chaque malade l; si, enfin, I'article 13 (art. L. 338 du CSp) établissait
que toute personne admise en placement volontaire cessera d'être retenue t aussitôt que
les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article
précédent, que la guérison est obtenue D, la loi ne disait Cependant rien encore des
conséquences juridiques d'un éventuel manquement du corps médical.

La loi du77 juin 1990 a opportunément comblé cette lacune en posanr que non
seulement l'autorité compétente doit, selon les cas, se prononcer sur le renouvellement
des mesures de placement durant les périodes précédemment définies, dans les trois jours
précédents l'expiration de chacune d'ellesl2a, mais encore que, faute d'avoir répondu à
cette formalité dans les délais requist2s, < Ia levée > (art.L. 337 nouveau, in fine du
CSP) ou < la mainlevée de I'hospitalisation est acquise l (art. L.345 nouveau, 2 ème
alinéa du CSP). L'automaticité d'une telle levée de la mesure privative de liberté, en cas

ttt Concernant les sorties d'essai, la loi de 1990 a fixé leur durée à trois mois, renouvelables. Cette durée
maximum des mesures aménageant le traitement ne coincide pas avec celle relative aui décisions de maintien;
ce qui ne manquera pas de créer, en certains cas, quelques confirsion. Il paraît notamment absurde de limiter à
trois mois la durée ma,ximum d'une sortie d'essai, alors qu'une personne admise en HDT ne peut l,être qu,au
vu d'une mesure dont la validité maximum est menzuelle. Inversement, le renouvellement dela mesure àe
mainten en HO pouvant être semestriel, la durée trimestrielle des mesures de sortie d'essai ne permet plus de
faire coïncider la mesure d'aménagement du tmitement avec la mesure de maintien en hospitalisation d'office.t" Ces délais ont par ailieurs été lJgèrement corrigés en matière d'hospitaisation d'offrce. Le préfet doit se
prononcer tout d'abord < dans les trois jours précédant I'expiration du premier mois d'hospitalisation >, en
ordonnant, le cas échéant, un maintien pour une période maximum de trois mois, et non plus de six mois; Il
doit enzuite se prononcer tous les six mois et ne peut alors ordonner que des maintiens pour des périodes de six
mois renouvelables.



8 5

de carence de I'autorité administrative à sa prononcer était d'autant plus nécessaire que,
cofirme nous le verrons, les lacunes de I'administration à respecter les anciennes
dispositions de l'article L. 345 furent, semble-t-il, nombreuses. Mais, quelle
conséquence, le juge administratif qui constate que la sortie est acquise, peut-il tirer
d'une telle situation ? C'est I'une des questions qu'il nous faudra aborder, à la lumière
notamment des nouvelles dispositions de la loi du 8 fevrier 1995, donnant au juge
administratif des pouvoirs d'injonction pour assurer I'exécution de ses arrêts.

D. Les autres garanties de la loi du 27 juin 1990 .

a - Le droit de correspondance :
La réforme de 1990 a encore apporté d'autres droits aux personnes concernées

par une hospitalisation sous contrainte, et notamment celui d'émettre ou de recevoir des
courriers (art L. 326- 3,4"), alors que la loi du 30 juin 1838 ne garantissait que le droit
de pouvoir adresser sans entrave une requête ou une réclamation, à l'autorité tant
judiciaire qu'administrative. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne garantissent pas, à
elles seules, le secret de la correspondance, Ce secret se trouve néanmoins protégé par
les dispositions de I'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, même si la fouille du courrier peut être autorisée,
dans certains cas, pour assurer, notamment, la sûreté publique, la prévention des
infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou bien encoie la protection
des droits et libertés d'autrui. Il ne saurait toutefois y avoir d'ingérence systématique du
courrier d'une personne du seul fait qu'elle se trouve hospitalisée sous contrainte dans un
établissement psychiatrique. L'on peut en outre considérer que, dès lors que laloi du27
juin 1990 consacre le droit de la personne détenue en psychiatrie d'émettre ou de
recevoir des courriers, et ne prévoit aucune ingérence en ce domaine, la fouille de ce
courrier constitue une violation de l'article 8 $ 2 de la Convention européenne puisque,
selon ce dernier : < Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dnns I'exerôice
de ce droit (celui du respect de sa vie privée) que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi l.

Si le contentieux relatif à un tel droit au respect de la correspondance demeure
limité, il n'est cependant pas totalernent inexistant, comme nous aurons l'occasion de le
voir (cf. infra)

La loi de 1990 ne prévoit rien, également, concernant les communications
téléphoniques. De ce fait, s'il en résulte, pour les mêmes raisons qui précèdent,
qu'aucune violation du secret des communications téléphoniques ne saurait légalement
avoir lieu, en dehors des cas expressément prévus par la loi en matière d'instruction
pénale, en revanche rien n'interdit les directions des établissements de limiter I'accès aux
appareils téléphoniques, dans la mesure où rien n'astreint ces établissements, à mettre
ceux-ci à disposition de leurs résidents. I1 appartient notamment au règlement intérieur
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de chaque établissement de définir les conditions d'accès aux cabines téléphoniques ou
aux combinés.

b - L'accès au règlement intérieur :
Si, au terme de l'article L. 332-1 nouveau du CSP, la loi du 27 luin 1990 a

prévu que chaque établissement doit être doté d'un règlement intérieur < conforme à un
règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement
concernëe > -règlement intérieur qui, par surcroît doit être approuvé par le préfet-, force
est de constater que le règlement type n'ayant toujours pas vrr le jour, les établissements
sont donc censés continuer de fonctionner avec des règlements intérieurs correspondant
aux anciennes norrnes, définies en 1938, modifiées en 1953 et 1958 (voir supra).

En revanche, depuis la publication de la loi du 27 juin 1990, le 30 du même
mois, plus rien ne s'oppose à ce que l'hospitalisé, quelle que soit la modalité de son
admission, consulte le règlement intérieur. Le 5o de I'article L. 326-3 nouveau du CSp,
issu de la réforme, prévoit même le droit, pour la personne, de < recevoir les
explications qui s'y rapportent v. Précisons enfin que si la loi de 1990 ne prévoit qu'un
droit de consultation dudit règlement, rien ne s'oppose à ce que la personne hospitaiisée,
usant des droits qu'elle tient de la loi du 17 juillet 1978 (voir supra), en obtienne une
copie, éventuellement payante.

c - Droit de vote et liberté de conscience et d'opinion :
La réforme de 1990 garantit par ailleurs le droit de vote, et, par conséquent, le

droit d'information politique, le droit de vote n'étant rien sans la possibilité, pour la
personne, de recevoir I'information politique relative à toute campagne électorale,
comme le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. L'on
ne saurait donc lui interdire de pratiquer le culte de son choix. Les établissements doivent
désormais s'efforcer de permettre à la personne d'accéder aux moyens d'expression de
son sentiment religieux et notamment d'être en rapport avec tout ministre du Culte de son
choix, voire de lui permettre d'assister aux divers offices. L'extension de ce droit aux
activjtés philosophiques ouwe ici un large champ d'expression à la liberté d'opinion et
d'information; pouvoir se liwer à I'activité philosophique de son choix suppose de
pouvoir disposer d'un droit étendu d'accès aux informations venant de l'extérieur.

d - Extension des droits à l'entourage :
L'une des innovations importantes de la loi de 1990, sur laquelle peu de

commentateurs ont jusqu'alors insisté, résulte de la disposition finale de I'article L.326-3
nouveau du CSP, issu de cette réforme, et qui est ainsi libellée :

t< Ces droits, à I'exception de ceux mentionnés aux 4o, 6o et 7o, peuvent être
exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles-d'agir dans
l'intérêt du malade n. Ces derniers peuvent donc notamment prendre conseil auprès d'un
médecin extérieur qui, à leur demande, pourra se rendre au chevet du patient sans que le
personnel de l'établissement puisse s'y opposer. Ils pourront de même déléguàr un
avocat pour rendre visite, en leur nom, à I'intéressé. Ils pourront naturellement accéder
au règlement intérieur, mais surtout être informés de la situation juridique de la personne
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hospitalisée et de ses droits, tout comme ils pourront saisir les diverses instances de
contrôle de l' établissement.

e - Les contrôles :
. Les auturttés habituelles de contrôle :

Toutefois, la réforme de 1990 n'a pas apporté d'innovations particulières au
regard des autorités chargées du contrôle des établissements admettant des malades
mentaux, hormis les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques
dont nous traiterons séparément ci-dessous. Au titre du nouvel article t. ZZi-Z du isp,
elle a modifié sensiblement la périodicité des visites en précisant que les diverses
autorités, excepté le procureur de la République qui doit procéder à une visite
trimestrielle, doivent procéder aux visites des établissements au moins une fois oar
semestre, au lieu de la visite annuelle prévue jusqu'alors.

Au titre des modalités de contrôle, elle a néanmoins précisé que ces visites
auront désormais lieu n sans publicité préalable >; question qui fut longtemps discutée
par les divers intervenants, certains relevant que la publicité permettait de rècueillir les
éventuelles doléances des patients, comme à ces derniers, de les préparer ; d'autres
faisaient observer qu'une telle publicité permettait au contraire aux établissements de
préparer la visite et, éventuellement, de dissimuler certaines situations embarrassantes.'Les autorités visées à I'article L.332-2 du CSP ont par ailleurs vu reconduites
les modalités de leur contrôle. Elles ont ainsi mission de recevoir, lors de leurs visites
périodiques, < les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et
procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utitàs >, mais elles doivent également
s'assurer < de Ia bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L.
326'3 )), c'est-à-dire du respect des droits de libre choix du thérapeute et de
l'établissement par les personnes concernées, des droits d'information, de recours, de la
liberté de correspondance, de conscience, de vote et d'opinion précédemment examinés.

Ces autorités doivent en outre, lors de leurs visites, signer le registre de la loi
désormais tenu en application de I'article L. 34I du CSp.

L'on retiendra surtout que le juge administratil, pourtant érigé depuis plus d'un
siècle comme la seule autorité compétente à connaître de la légalité externe des décisions
de placement, sera de nouveau écartée d'une telle mission de contrôle alors qu'il aurait
pu être I'une des principales autorités de contrôle pertinentes, voire indispenJable, à en
croire du moins l'importance des irrégularités commises, comrne nous le révélera
I'analyse ultérieure du contentieux administratif.

. La tenue des registres :
Parmi ces contrôles pour lesquels le juge administratif aurait été fort utile,

figure celui concernant la bonne tenue du registre de la loi e, car ces autorités doivent en
contrôler minutieusement le contenu et, à I'issue de leur visite, elles doivent y apposer
leur visa, le signer, et, s'il y a lieu y mentionner leurs observations. Cette disposition n'a
pas changé depuis le 30 juin 1838. Or, comme nous le verrons, les autorités en charge de
ce contrôle se sont toujours déclarées incompétentes à connaître de tout vice de for*.,
conrme de l'éventuelle insuffisance de motivation des ordres retranscrits à ces registres ;
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de sorte que la consultation de celui-ci n'offre pratiquement aucun intérêt aux personnes
qui peuvent y avoir accès, cependant que le juge administratif qui pourrait tirer parti
d'une telle consultation est la seule autorité qui ne peut en prendre connaissance, à moins
d'un contentieux propre au sujet.

Ce paradoxe a été renforcé par le législateur de 1990. Pour éviter toute
contrefaçon des retranscriptions figurant au registre, le législateur de 1838 avait en effet
prévu que, lors de son ouverture, le registre serait être côté et paraphe par le maire de la
commune d'implantation de l'établissement (art. 12 delaloi, ancien art.L.337 du CSp).
Cette cotation et ce paraphe préalables empêchaient, par la suite, toute inversion ou
subtilisation de feuillet. Lorsque l'action de certains patients fit apparaître que cette
formalité fut respectée de façon aléatoire, le législateur de 1990 la supprima purement et
sirnplement, la traitant comme une disposition impertinente et inutile, aiors qu'elle
constitua toujours une formalité substantielle pour s'assurer du caractère authentique,
notamment des dates auxquelles les retranscriptions prévues par la loi furent faites.

La tenue de ces registres qui, en bien des cas, s'avéra déplorable, risque de se
dégrader encore. Le juge administrati{ plus attaché au contrôle de ces formalités. s'étant
spécialisé, dans ce domaine, dans le contrôle de la légalité externe des actes, aurait pu
s'inquiéter de telles retranscriptions lacunaires ou fautives qui signalent, parfois,
I' arbitraire ou I'illégalités pratiques.

psychiatriqr^ iro*r?l ' 
commissions départementales des hospitalisations

C'est finalement au titre des contrôles institués par la loi du 27 juin i990 que la
loi de 1990 apparaît la plus décevante, alors que l'on a beaucoup disserté sur
I'instauration des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques,
créées par le nouvel article L.332-3 et 4 du CSP. Leurs bilans d'activité pour les années
1994 et Lgg6r26 révèlent combien la protection que ces commissions ètaient censées
apporter est, en réalité, illusoire. l0% des départements, en moyenne, n,ont connu
aucune visite des établissements de la commission concernée, pour toute I'année
considérée ; carence qui est donc loin d'être négligeable. Le taux moyen de visite
annuelle n'est que de 3,5 visites par an, par CDIIP, ce qui est donc dérisoire, compre
tenu du nombre de structures, par département, concernées par un tel contrôle, d'autànt
que chaque CDI{P reçoit en moyenne une dizaine de plaintes par an (soit environ 600
plaintes pour I'ensemble du territoire national). Pour I'essentiel, les commissions
examinent donc des dossiers. Un peu plus de 13.000 par an, alors que ces commissions
ont à charge de contrôler le fonctionnement des établissements admettant des personnes
en service libre ou sous contrainte, et que le nombre annuel des admissioni dépasse
aujourd'hui 500.000;de sorte que le contrôle concerne moins de3%o des admissioni.

En 1996, sur 100 départements, les CDIIP ne sont intervenues qu'à 44 reprises
auprès des autorités préfectorales ou judiciaires pour régler un cas, dont l t fois
seulement pour proposer au président du tribunal de grande instance, compétent,

126 op. cit.
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d'ordonner la sortie immédiate et 8 fois par saisine du procureur de la Républiquer27.
L'issue des interventions auprès de cette dernière autorité n'est pas connue. En revànche,
celles faites en direction de I'autorité préfectorale au vu du non-respect des formalités
préwes à I'article L 345 nouveau du CSP (non renouvellement de l'ordre de placement
dans les délais prescrits) ont débouché sur deux levées d'hospitalisations d'office. par
ailleurs 7 levées d'IDT, par application des dispositions de I'article L. 339 7o (sortie
hors avis médical du médecin traitant de l'établissement), ont été réalisées.

Eu égard au nombre d'admission, mais également aux dizaines de sorties
judiciaires ordonnées chaque année et aux centaines de procédures de sortie judiciaires
instruites annuellement que, curieusement, les CDIIP semblent méconnaître, alôrs que de
telles procédures manifestent à l'évidence un certain malaise auquel ces commiisions
devraient être particulièrement attentives, un tel bilan paraît bien peu satisfaisant.
Comment aurait-il pu en être autrement, puisqu'en plus d'un siècle d'existence des
commissions d'établissement créées par Louis-Philippe en 1839 (cf supra), pratiquement
personne n'entendit parler du résultat de leur contrôIe... Il aurait été surprenant que ces
Commissions départementales, qui n'avaient rien de très novateur et qui reprenaiént une
très vieille idée de la Monarchie de juillet, eussent donné de meilleurs résultats, d'autant
qu'elles ne sont toujours pas dotées du pouvoir de saisir directement le juge administratif
de toute irrégularité formelle portée à leur connaissance. Elles furent pourtant proposées
coITIme moyen de contrôle plus efficace et plus économique que celui préconisé par les
tenants de la judiciarisation des modalités de placement. Le moins que I'on puisse dire est
que le renouvellement de I'expérience de telles commissions n'a rien de convainouant
quant à I'efficacité d'un tel système de contrôle

La seule utilité véritable de ces commissions apparaît dans la centralisation de
l'information qu'elles assurent sur les conditions de vie et de traitement des personnes,
en drainant, en direction de I'autorité ministérielle, une masse de données qui,
jusqu'alors, demeurait dispersée et pour le moins discrète. C'est donc d'avantage dàns
l'évaluation de la qualité de I'action du service public que ces commissions s'avèrent
efficaces, non dans la sauvegarde et la protection des doits et libertés des hospitalisés,
d'autant que ces commissions constituent souvent, dans la pratique, un écran, si ce n'est
un obstacle à l'accès au juge. En effet, dans la plupart des établissements, les personnes
qui contestent leur admission se voient désormais davantage orientées vers elfes, plutôt
que vers le procureur de la République, voire, jamais vers le Président du tribunal de
grande instance, territorialement compétent. Elles opèrent ainsi une sorte de filtre ou de
tri, en dissuadant parfois la personne, déçue par son action devant la commission, de
mener plus avant la contestation de son placement, persuadée qu'elle peut être, après un
tel échec, qu'elle n'a aucune chance d'aboutir en allant désormais devant I'autorité
judiciaire, non seulement contre I'avis des médecins de son service, mais encore de celui
de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

ttt Une légère évoluton se dessine cependant, puisqu'en 1994 I'on n'enregistrait encore aucune saisine par les
CDI{P des présidents des TGI, et seulement 7 saisines des parquets et 2 propositions de levée d'HO en d.irection
de l'atauroité préfectorale, pour un total de 22 interventions.
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. L'accès au juge :
Loin de faciliter I'accès au juge libérateur de I'article L. 351 du CSP, la loi de

1990 l'a rendu moins évident, en multipliant les voies de recours et en noyant ainsi le
juge compétent dans la masse des intervenants possibles.

Certains établissements ont ainsi établi des formulaires informant les personnes
de leurs droits afin de répondre, notamment, aux exigences d'information de l'article L.
326-3 (voir supra). La lecture de ces formulaires laisse pourtant souvent perplexe. La
personne admise, parce que censée souffrir de troubles mentaux d'une certaine gravité et
ne jouissant donc pas de toutes ses facultés mentales, apprend ainsi qu'elle peut recourir
à I'autorité préfectorale, au directeur de l'établissement, à la Commission des
hospitalisations psychiatriques, au procureur de la République, et si elle conteste la
légalité externe de la décision, elle peut encore s'adresser au Tribunal administratif du
lieu, ou bien encore si elle conteste le bien fondé de la décision, au Président du Tribunal
de grande instance dont dépend l'établissement. Le choix de la voie de recours pertinente
pour qui ne dispose pas d'une formation en droit ne peut qu'être singulièrement
angoissant et déstabilisant. C'est ne pas comprendre grand chose à la situation
d'impuissance et d'inferiorité du malade mental hospitalisé que de s'imaginer qu'une telle
avalanche de voies de recours puisse répondre à I'exigence de sauvegarde des droits et
libertés du patient psychiatrique.

En outre, la loi du 27 juin 1990 n'a levé aucune ambiguiTé de la rédaction de
l'articleL. 351 du CSP, issue de la réforrne du 2 février 1981 dont nous avons déjà parlé
(cf. supra). Le seul apport de la réforme est, en ce domaine, d'avoir prévu que le
Président du tribunal de grande d'instance pouvait se saisir d'office, à tout moment, pour
ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement, comme d'avoir étendu
les dispositions de I'article L. 351 à l'ensemble des établissements, publics ou privés
traitants des malades mentaux, et non plus aux seuls établissements habilités à admettre
des personnes sans leur consentement.

. Le contrôle spéciJique de la sortie des médico-légaux :
La réforme de 1990 a en outre créé une nouvelle ambiguité dans la définition

des modalités d'admission et de sortie des personnes ayant bénéficié des dispositions de
I'article 64 du Code pénal, ou I22-l de I'actuel code. Jusqu'alors cei personnes
relevaient du droit commun de I'internement psychiatrique et pouvaient donc être
internées en placement volontaire ou d'office. Elles ne peuvent être, désormais, que
l'objet d'une hospitalisation d'office ; et leur sortie est conditionnée aux (( décisiàns
conjointes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le
préfet sur une liste établie par le procureur de Ia République après avis de la d,iiection
de I'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé I'établissement )).
Ainsi n'est-ce plus le préfet qui décide de la sortie, mais deux experts spécialement
désignés par lui. Cette spécificité du régime des médico-légaux a condlit certains
professionnels à considérer que les dispositions de I'article L. 348-1 dérogeaient aux
dispositions de I'article L. 351 du CSP, relatives à la procédure de sortie judiciaire, Nous
ne partageons pas cet avis. En effet, un tel article n'a pu limiter le droit de recours à un
tribunal, pour toute personne détenue, que garantissent les articles 5 $ 4 de la
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Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et l'article 9 $ 4 de Pacte international de New Yorkt28. Cet article ne
déroge qu'aux prescriptions du code de la santé relative à la sortie des personnes
internées, ordonnée par I'autorité administrative. Une telle disposition crée cependant
une confusion quant à l'application des dispositions de I'article L. 345 au cas des
personnes admises en hospitalisation d'office en application de I'article L. 348 nouveau
du CSP. C'est ainsi que le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales de
la Préfecture de Vaucluse, a pu répondre à M. Jean BENAZETtt9, actuellement détenu à
I'U.M.D. de Montfavet, qui s'inquiétait de ne recevoir aucune notification d'arrêté de
maintien en internement, que son ( hospitalisation d'ffice fait suite à un non-lieu
prononcé en application de l'article L. 122-l (ex article 64) du code pénal. En
conséquence et conformément à I'article L. 348-1 du code de Ia santé publique, il ne
peut être mis fin à cette mesure que sur décision conforme de deux psychiafi.es
n'appartenant pas à I'établissement. Dans ces conditions, il n'est pas prévu d'arrêté
périodique de renouvellement de la mesure Dtt'.

Il n'apparaît cependant pas que la procédure spécifique de sortie, prévue à
l'article L. 348-l du CSP dispense l'autorité préfectorale de se prononcer sur la nécessité
du maintien en internement, selon la périodicité prévue à l'article L.345. Les dispositions
de l'article L. 348-1 du CSP interdisent seulement à I'autorité préfectorale d'ordonner la
levée de son arrêté de placement d'office, sans que la sortie n'ait été décidée
conjointement par deux experts désignés par lui. En conséquence, lorsqu'il lui semble, à
I'occasion du renouvellement de ses décisions, que la levée de la mesure pourrait être
ordonnée, il lui incombe de désigner deux médecins, chargés de se prononcer en ce sens,
et d'ordonner la maintenue tant qu'une telle décision concordante de deux de ces
médecins ne lui sera pas parvenue. En revanche, si le préfet ne se prononce pas dans les
délais prévus à l'article L.345 du CSP, lequel ne prévoit aucune exception, ia mainlevée
de l'hospitalisation ne peut qu'être acquise.

I 4 L'oblieation d'actions de réadantation et de réinsertion :

Aussi nécessaire que soit la rigueur d'une telle sortie automatique, marquant de
façon ferme les droits de la personne, objet d'une mesure privative de liberté,
éventuellement médicalement fondée, mais irrégulière, elle ne saurait constituer qu'un
cas extrême et exceptionnel, affirmant la prééminence du droit dans une société
démocratique. Lorsque I'internement est justifié, la sortie doit, au contraire être
préparée, longtemps à I'avance, par des actions de réadaptation et de réinsertion afin
d'éviter ou d'espacer, le plus possible, tout nouveau retour forcé à l'hôpital.

tt Ordonnant la sortie judiciaire de M. René CHAUFFOU& le 6 octobre 1992, aumotif que le préfet de la
Corrèze, ordonnateur du placement, ne s'était pas prononcé dans les délais prélus par le nouvel article L.345
du CSP, issu de la réforme du 27 iuin 1990.
r2e Concernant cette affaire, voir iotamment Ph. BERNARDET, Les Dossiers Noirs de l'Internement
Hchi4lqUg Pans Fayard, 1989, pp. 154-184.
''u Lettre du 8 iuillet 1998 non référencée.
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Cette exigence d'action de réadaption et de réinsertion sociale, désormais
inscrite dans la loi à I'articleL.326 nouveau du CSP (art. l" de la loi du27 juin 1990) se
fait particulièrement sentir dans les cas les plus lourds de la pathologie mentale, et
notamment lorsque les personnes sont I'objet d'un placement en UMD. Certes, I'arrêté
ministériel du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades
difficiles prévoit des n protocoles thérapeutiques intensifs adaptés,r.r, mais il ne crée
aucune obligation de mise en oeuvre d'actions de réadaptation et de réinsertion sociale, à
moins de considérer, de façon quelque peu extensive, que cette exigence se trouve déjà
incluse dans la prescription selon laquelle ces protocoles thérapeutiques intensifs doivent
être < adaptés ) à cette catégorie particulière de patients comme à chacun d'eux.

Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, rédigé à la suite d'une visite en France du 27
octobre au 8 novembre 1991, notamment à I'U.M.D. de Montfavet, est, sous cet angle,
accablantl3l. Ainsi, ( aucun indice n'a été recueilli concertant l'existence de
programmes thérapeutiques individualisës tr32. Interrogeant le personnel sur les
traitements pratiqués, le CPT constate . < Aucune référence n'a été faite au soutien
psychologique, à des psychothérapies, aux activités de groupe ou à d'autres formes de
thérapie sociale. Enfin, aucun indice n'a pu être observé concernant l'existence de
traitements progressifs préparant au passage d'un univers éminemment sécuritaire vers
des unités ordinaires. L'environnement uniformisé et anonyme ainsi que les activités
réduites a sein des U.M.D. font que Ia qualité de Ia vie des patients est le plus souvent
pauvre et sans perspective. Sortant de chambres dépourvues de toute individualité, ils
passent leur temps dans une salle commune sans prise en charge réelle ltt.Il n'est fait
mention d'aucun programme de réadaptation et de réinsertion sociale. Bien qu'ayant
noté une nette amélioration des conditions de vie à l'U.M.D. depuis son dernier passage,
le CPT notait encore, dans son rapport de l998r3a r qu'il serait souhaitable dle reunir
toutes les informations d'ordre thérapeutique concernant un patient donné
(actuellement, elles sont réporties dans un certain nombre de fichiers). Cela facilitera
Ia mise en oeuvre de programmes individuels de réadaptation f3t.

Ainsi, même en 1996, n'y avait-il toujours pas de dossier individualisé,
permettant I'élaboration et le suivi d'un programme de réadaptation !

'o Comité européen pour la préventon de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT), Rapport au Gouvernement de la Républioue francaise relaûf à la visite effectuée par le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou déeradants (CPT) en Francè du 27
octobre au 8 novembre 1991 et Réponse du Gouvernement de la Répubique française, CPTiinf (93) 2,
Sfrasbourg, Paris, l9janvier 1993, pp.61-79.
"'fdem, pp. 68-69.
r33 Idem p. 69.
til Comité européen pour la prévention de la tornre et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT), RaDport au Gouvernement de la République francaise relatif à la visite effectuée nar le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou t{aitements inhumains ou désradants (CPT) en France du 6 au
S@bre1996, CPT/inf (93) 7, Strasbourg, Paris, 14 mai 1998, pp. 68-73,81-83 et 95.r3s ldem, p. 70.
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En 1993, le CPT dénonçait par ailleurs avec vigueur les conditions de rnise à
I'isolement '. tr Quant aux cellules d'isolement pour hommes, situées à Esquirol 3,
leur aménagement est inacceptable. Elles ont pour unique équipement un lit fix,. au
sol, Ia literie et un W.-C. à Ia turque et n'ont pas de jour direct. Il est à noter.
également que.g.es cellules ne sont pas à proximité immédiate du local de I'infirmier de
permanence D"u. Il constatait en outre , o Réftértnce peut aussi être faite à un jeune
homme handicapé mental, maintenu à I'isolement à Esquirol 3. Un des médecins de
I'U.M.D. a dëclaré que ce patient n'avait jamais eu besoin de la sécurité périmétrique
d'un U.M.D. Au moment de son admission, on savait que les soins spéiialisés et les
autres traitements qu'il nécessitait ne seraient pas disponibles au sein de I'U.M.D. It
s'est révélé impossible de le transferer vers des installations adéquates ailleurs, et
entre-temps, un programme approprié n'a pas été développé pour lui. De plus, le
patient a étë l'objet d'un isolement de très longue durée ri13t. Ainsi, lors de la visite du
CPT en 199T, ( à Esquirol -3, slx patients étaient à I'isolement, pour des raisons
diverses : un à propos duquel Ia délégation n'a pds reçu d'information précise, un
autre en observation après une admission récente, trois à la suite d'actes d'agression
importants et le dernier, semble-t-il, depuis plusîeurs années (...). Ces personnes
isolées ne bénéficiaient d'aucune forme de contact humain approprié ; de-plus, elles

recevaient ni de quoi lire, ni de quoi écrire l. Aussi, le CPT concluait-il . < Ane
, t 1 t est
d'un de traitements inhumains ou dégradanl,s rr38 et
recommandait : ( que les conditions matérielles dans les cellules d'isojement du
pavillon Esquirol 3 soient améliorëes de manière significative et que ces cellules ne
soient pas utilisées dans leur état actuel,rt3e. Pourtant, dans son iapport de 1998, il
constatait encore : < Le pavillon < Esquirol C t continuait d'être utiiiié, entre autres,
pour la mise à l'isolement des patients de sexe masculin qui étaient perturbés et/ou
agressifs.

oue I'q4 ne oeut oue aualîfïer de non-thérapeutioue. Le CPT recommandt a, prt"an
sans délai des mesares pour améliorer les conditions matérielles de ces cellulàs i plus
précisément, il faudrait prendre des mesures pour améliorer I'accès à ta lumièie du
jour(...). Le CPT recommande que tout recours à I'isolement (ou à tout moyen de
contention physique) soit consigné dans un registre spécifiquement établi à cet effet.
Les éléments à consigner devraient comprendre : l'heure aè aAbut de Ia mesure ainsi
que !'Iteure à laquelle elle a pris fin, les circonstances dans lesquelles Ie cas s'est
produit, Ies raisons ayant dicté la mesure en question et un compte-rendu des blessures
éventuellement subies par des patients ou des membres du personnel ial.

Malgré ces contrôles, le CPT sernble avoir ignoré le cas de M. Claude
BAUDOIN, admis à I'U.M.D. de Montfavet le 13 juin 1983 alors qu'il se trouvait encore

]11op cit., p. 7t
' ' '  Idem, p. 67
''o ldem, p. 79.
', '^' Idem, p.72
' ' "  Op. ci t . ,  p.  7l
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sous écrou judiciaire. Ayant introduit une nouvelle requête en sortie iudiciaire. en
développant cette fois des moyens de légalité externe, il fut mis en cellule'du Zljuin au
30 juillet 1986. La levée d'écrou fut ordonnée le 7 mai 1987, mais l'intéressé demeura
interné à I'U.M.D. A la suite d'une ultime requête en sortie judiciaire, introduite en 1995
et obtenant un rapport d'expertise favorable concluant à la sortie, en novembre 1997, M.
Claude BAIJDOIN fut de nouveau mis en cellule du 13 décembre 1997 jusqu'à sa sortie,
ordonnée par la Cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 15 janvier 1998, qui ne fut mis à
exécution que sur I'intervention de l'entourage et de l'avocat de l'intéressé, le 19 janvier
1998, sans que rien ait été mis en oeuvre pour préparer cette sortie, mis à part... son
isolement dans l'une des cellules dont le CPT recommandait la fermeture depuis . 199i
Il n'apparaît pas que de telles conditions répondent à une quelconque exigence de
réadaptation et de réinsertion socialerar.

Le soir même de sa sortie, à la suite d'une sirnple dispute verbale avec un
barman du buffet de la gare d'Avignon, cette personne devait être réinternée au C.H.S.
de Montfavet, en service normal, cette fois, où elle devait être maintenue, ourdement
neuroleptisée, avant d'être mise à la rue, le 27 mars 1998, avec un simple ticket de train
pour rejoindre le domicile de sa fille qui ne I'avait pas revrre depuis ces vingt-sept années
de réclusion et de détention ! Vingt-quatre heures plus tard, M. Claude BAUDOIN
devait être interné au C.H.S. de Maison-Blanche sans qu'aucun incident particulier soit
signalé. Une semaine après, les médecins de ce C.H.S., sans davantage mettre en oeuvre
de programme de réadaptation et de réinsertion sociale, le relâchait. Pris en charge dans
la région bordelaise par la communauté Emmaùs, il devait être interné le 14 juillet l99g
et transféré à I'U,M.D. de Montfavet, où il se trouve toujours, à la suite d'une dispute
avec le portier d'un hôpital où il s'était rendu pour faire soigner un kyste, non tiaité
depuis des années et pour y passer la nuit. Cette affaire, portée à la connaissance de la
Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourgra2, montre à quel point,
I'exigence d'actions de réadaptation et de réinsertion sociale, inscrites dans É loi du 27
juin 1990, demeure encore un voeu pieux du législateur.

La loi du 12 juillet 1990 contre la discrimination en raison de l'état de santé ou
du handicap est de nature à améliorer les conditions de réinsertion du malade mental
après une hospitalisation sous contrainte, notamment en intégrant le handicap et l'état de
santé aux articles 225-l et225-3 du Code pénal (anciens art. 416 et 416-i). Toutefois
dans la mesure où le juge administratif ou le juge administratif ne se trouvent

tot Sur I'ensemble de cette affaire, jusqu'à la sortie du l9 janvier 1998, voir Marie-Christine d'WELLES. Le
Q i ^ , , ^ ^ + - *  l ^  T \ f ^ - * ^ - , ^ 1  T  t ^ 8 - : - -  n - - - r - : -  r . ,

Requête n" 44080/98 du Tjuillet 1998
Monaco, Ed. du Rocher, 1998.
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qu'indirectement concernés par de telles dispositions, nous ne nous attarderons pas
davantage sur cette dernière législation, si ce n'est pour souligner l'interdiction ainsi faite
de toute discrimination non expressément préwe et les sanctions pénales encourues par
toute personne dépositaire de I'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public qui viendrait à enfreindre un tel principe (art. 437-7 du Nouveau code pénal, art.
187-1 et 787-2, anciens).

SECTION WI : LA LOI PORTANT REFORME HOSPITALIERE DU SI
JUILLET 199] :

En revanche, la loi no 9l-748 du 3l juillet 199i (J.o. du 2 août), portant
réforme hospitalière s'intègre à notre propos, parce qu'elle exprime et complète un
principe général, déjà abordé par la loi du 27 juin 1990 Rappelons-le '. < Le droit du
malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe
fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les dffirents régimes de protection
sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des
établissements, de leur mode de tarification et des critères de I'autorisation à dispenser.
des soins remboursables aux assurés sociaux > (art.L. 7r0-r nouveau du CSp).

Elle étend en outre aux établissement de santé, privés, y compris ceux ne
s'intégrant pas à une mission de service public, I'obligation < de communiquer aux
personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, et par I'intermédiaire dn
praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier
médical l, alors que la loi du 17 juillet 1978 ne permettait pas un tel accès des pièces
détenues par une clinique psychiatrique privée non habilitée à recevoir des personnes en
hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers. Ce droit d'accès, consacré en 1991,
s'applique même pour les périodes d'hospitalisation antérieure (art. L.710-2 nouveau du
CSP)'*. Néanmoins, le juge administratif ne sera compétent à connaître de l'éventuel
litige né de ce droit d'accès que si l'établissement privé s'intègre, d'une façon ou d'une
autre, à une mission de service publiclaa

ra3 Faisant application de ces dispositions, comme du décret n" 92-329 du 30 mars 1992 etde l'article 145 du
NCPC, le Président du Tribunal de Grande instance de Tours enjoingit à la Clinique Psychosomatique du Val-
de-Loire d'avoir à remettre au médecin de la requérante I'ensemble des pièces administratives ou médicales qui
seraient en sa possiession dans les huitjours de la significaton de I'ordonnance ainsi prise, à peine d'une
astreinte de 500F par jour de retard, sauf à démontrer qu'elle n'a plus aucun document concernant la requérnte
en archvie, relative à son hopsitalisation du l l juillet au 19 octobre 1983 (Ord. TGI Tours du 23 novembre
1993, Mlle Elisabeth BOIJILLY, c/ Cinique Psychosomatique du Val-de-Loire, Château de Mirandol à
Beaumont-la-Ronce, Registre général, 59 6 I 93, 60 I /9 3 ).'oo TA Orléans, 29 janvier et ijuittet 1991, req. n" goost , Mle Elisabeth BOUILLy c/ Climque
psychosomatique du Val-de-Loire; TA Orléans,25 avt'^l1997, Mlle BOUILLLY c/ Mutuelle Générale de
I'Education Nationale, req. no 9033006.
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La réforme hospitalière de 1991 a encore rappelé, à l'article L.7lO-2^ 2èn'" et
3è*" aliénas, intégré au Code de la santé publique que :

< Dans le respect des règles dëontologiques qui leur sont applicables, Ies
praticiens des établissements assurent I'information des personnes soignées. les
personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de
compëtence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles .

Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations
qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent >.

Ces dispositions renforcent ainsi le droit de choix et d'information des patients,
d'autant qu'elles ne prévoient aucune exception aux principes ainsi posés.

Enfin, cette même législation a également rappelé l'obligation de moyens qui
pèse sur les établissements de santé, en intégrant au Code de la santé publique un nouvel
article L.710-3 ainsi rédigé :

n Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé publics ou
privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procëder à I'évaluation de leur
activité n, les modalités d'une telle évaluation faisant désormais I'objet de la section 2 du
chapitre Ier A du titre Ier du Livre VII du Code de la santé publique.

SECTION WII : LA REFORME DE L,ARTICLE 64 DT] CODE PENAL :

La réforme de I'article 64 du Code pénal, abondamment commentée, ne
retiendra notre attention que dans la mesure où, supprimant toute référence à l'état de
démence, elle concourt à préciser I'acception moderne de l'état d'aliénation mentale,
encore présent à I'article D 398 du Code de procédure pénal, et dans la mesure où cet
état demeure le seul critère retenu par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales comme justifiant une mesure
d' internement p sychiatrique.

Dans I'arrêt \TINTERWERP c/ Pays Bas du 24 octobre 1979, la cour
européenne avait déjà souligné que ( la Convention ne précise pas ce qu'il faut entendre
pqr ( aliéné >. Ce terme ne se prête pas à une interprétation définitive : comme l'ont
souligné Commission, Gouvernement et requérant, son sens ne cesse d'évoluer avec les
progrès de la recherche psychiatrique, la souplesse croissante du traitement et les
changements d'attitude de la communauté envers les maladies mentales. notamment
dnns Ia mesure où se répand une plus grande compréhension des problèmes des
patients >Las.

La seule borne érigée par la Cour européenne pour limiter le flou des textes et
des définitions tient en une proposition minimale, également prononcée à l'occasion de
cette dernière affaire : tt En tout cas, on ne saurait évidemment considérer que l'alinéa

r15 Arêt,  24 oct.  1979, p.16 $ 37.
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e) de I'article 5 $ 1 autorise à détenir quelEt'un du seul fait que ses idées ou son
comportement s'ëcartent des normes prédominant dnns une société donnée. L'opinion
contrainte ne se concilierait pas avec Ie texte de I'article 5 $ / qui dresse une liste
limitative (...) d'exceptions appelant une interprétation étroite(...) Elle ne cadrerait pas
davantage avec le but et I'objet de. cette disposition : assurer que nul ne soit
arbitrsirement dépouillé de sa liberté ia6.

Les organes européens ont récemment eu l'occasion de rappeler la prééminence
d'un tel but, en statuant sur la requête introduite par M. G. L. et sa mère contre la
France. Après avoir purgé une peine de douze années de réclusion criminelle, M. G. avait
en effet été interné un an à I'U.M.D. de Montfavet, d'août 1989 à iuillet 1990. d'où il
n'avait pu sortir que par décision judiciaireraT.

tr Comme Ie juge interne, la Commission considère que Ia dangerosité
potentielle d'un individu sur le plan criminologique ne peut justifier son internement à
I'issue d'un emprisonnement pénal qui a sanctionné ses agissements. Or tout laisse à
penser qu'à l'approche de la libëration prochaine du premier reqaérant, Ies autorités
ont voulu éviter de le remettre en liberté et voulu prolonger sa détention por d'autres
moyens. Au vu des pièces du dossier, la Commission anive donc à la conclusion que
I'internement du premier requérant a été détourné de sa /înalité pour prévenir une
récidive de sa part, en dehors des conditions posées par l'article 5 par. I e) de la
Convention. Or, dans une societé démocratique adhérant à la prééminence du droit,
une détention arbitraire ne peut jamais passer pour régulière lto8. Cet avis fut adopté
le 17 septembre 1997 par le Comité des Ministres du Conseil de I'Europe qui, a titre de
satisfaction équitable dit que le Gouvemement français devra verser au requérant une
somtne de deux cent trente mille francston. Pour la première fois depuis leur entrée en
fonction, en 1959, les organes européens sanctionnaient ainsiun internement arbitraire de
près d'un an.

Il convient de remarquer ici, que M. L. avait été interné sous les deux régimes :
ceux de la loi du 30 juin 1838 et ceux de la loi du 27 juin 1990.

Dans son ordonnance de sortie judiciaire du 31 juillet 1990, le Président du
Tribunal de grande instance d'Avignon avait tout particulièrement tenu compte des
éléments suivants :

< Le second rapport d'expertise comporte notamment, à la difference du
premier, une analyse détaillée du contenu du dossier médical de Monsieur L... ; il
relève en particulier, la similitude entre les examens pratiqués en I98I par les docteurs
O...-8... qui avaient alors exclu un état de démence au moment de I'action chez
Monsieur L..., et les examens des docteurs L...-R... qui, à dix ans d'intervalle,
confirment le même diagnostic et, tout en relevant des traits de caractère paranoiaque
dans la personnalité du sujet, ces mêmes experts ffirment que Monsieur L... ne souffre

'ou Idem. Sur ces questions, voir également, Ph. BERNARDET, A. DARMSTADTER et C. VAILLANT:
< Portée de la jurisprudence européenne sur l'internement psychiatrique en France l, Rewe de Science
criminelle et de droit pénal comparé, avr.-juin 1988, no Z:255-271.'"' Ord. TGI d'Avignon, 3l juillet 1990.
roB Rapport, Commleur., 6 slptembre 1995, requête n 17734/9I,p. ll, $ 43.'" Comité des Ministres du Conseil de I'Europe, Résolution DH (97) 394, du 1? septembre 199?, requête G. et
M. L. c. France. n" 1773419I.
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d'aucune maladie mentale traitée. alors que les deux experts commis avant eux dnns le
cad.|'e de la présente procédure concluaient que I'intéressé devait < pouvoir continuer à
bénéficier de soins appropriés à son état psychique >, formule qui n,aurait de
signification que si I'enfermement constituait, en lui-même et à lui seul, un mode de
traitement approprié de Ia maladie mentale.

De toute évidence, l'enfermement psychiatrique ne saurait avoir pour fonction,
dès lors qu'aucune maladie mentale n'est diagnostiquée, de continuer-à protéger la
société contre les agissements potentiels d'un délinquant, après que celui-ci ait purgé la
peine qui a sanctionné ses actes, en prëvenant, de Ia sorte, toute rëcidive de Iq part de
ce délinquant.

(.. .)
Celui-ci, présenté comme ayant un niveau intellectuel supérieur à la normale,

apparaît parfaitement capable de mesurer qu'il s'exposerait à la rigueur implacable de
la loi pénale s'il se loissait aller à commettre, en pleine respànsabilité, des actes
analogues à ceux qui ont justifié sa précédente condqm.nqtion >rs' .

C'est donc, en réalité, I'internement d'une personne, en I'absence de tout état
de démence et de toute pathologie mentale, qui fut sanctionné plutôt qu'une
hospitalisation sous contrainte d'une personne atteinte de troubles -entau*, dont la
gravité n'était cependant pas telle, qu'ils justifiassent une telle mesure. Dans cette
graduation de la gravité deskoubles en question, répondant à la définition de I'aliénation
mentale au sens de l'article 5 $ I e) de la Convention européenne, cette affaire ne nous
permet donc guère d'avancer. Aussi le cas de figure retenu par le nouvel article I22-I du
Code pénal, entré en vigueur le 1"' mars 1994, auquel renvoi désormais I'article L. 348
précité du code de la santé public, est-il de nature à nous éclairer d'avantage. Ce nouvel
article dispose ainsi :

< 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.

La personne qui était atteinte, qu moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle 

-dà 
ses actes

demeure punissable ; toutefois, Ia juridiction tient compte de cette circonstance
lorsqu'elle détermine la peine et enfixe le régime l.

Seul le premier alinéa de cet article est réellement pertinent eu égard à notre
propos, puisqu'il caractérise,l'état de la personne pouvant bénéficier d'unJordonnance
de non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement susceptible de justifier ensuite
son internement, conformément à l'article L. 348 nouveau du CSP, dès lors que cet état
pourrait compromettre I'ordre public ou la sûreté des personnes. L'élément pertinent de
la définition est donc un trouble mental ayant aboli le discernement ou le Contrôle des
actes de la personne.

L'on pourrait donc penser que, compte tenu des termes de I'article D. 398 du
Code de procédure pénale, nous tenions là une définition plus ferme, en droit français, de
l'état d'aliénation mentale justifiant, l'internement psychiatrique au sens de I'articlâ S $ t
e) de la Convention européenne. Force est néanmoins de constater que l'article L.348 du

tto op. cit. p. 4.
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CSP ne constitue désormais qu'un cas particulier de I'hospitalisation d'office, de sorte
qu'à première vue, il paraît difficile de réduire l'état d'aliénation mentale, résultant de
l'application conjointe des normes européennes et de la loi du 27 juin i990, à l'état de la
personne sujette à un trouble psychique ou neuropsychique altérant son discernement ou
entravant le contrôle de ses actes. Toutefois, avec la notion d'altération du discernement
par le trouble mental, nous ne sommes pas très éloignés de la première condition
justifiant l'hospitalisation à la demande d'un tiers : celle du trouble mental rendant
impossible le consentement de la personne. L'altération du discernement de la personne
rend en effet difficile le recueil de son consentement < éclairé n, seul susceptible de
fonder un acte thérapeutique librement consenti. L'élément psychique et psychologique
des articles L. 333 du CSP et 122-L du Code pénal pourrait donc bien être le même, à
cette nuance près que, dans le premier cas, un tel trouble ne conduit pas la personne à
passer à I'acte et à commettre un délit ou un crime, cependant que, dans le deuxième cas,
cet élément psychique peut expliquer et rendre compte du passage à I'acte. Il ne saurait
néanmoins y avoir de différence de nature, au niveau psychologique et psychique, du
trouble en question, pas même une diftrence de degré, mais une simple différence de
situation, dont I'intéressé ne saurait, dans un cas corlrme dans "autre, être tenu
responsable, sauf à nier le principe même de I'irresponsabilité pén ie que comporte
toujours I'article I22-l CP.

Plaide en faveur de la similitude de ces notions, le fait que, corrune nous I'avions
noté, la loi Sécurité et Liberté du 2 février 1981, prévoyait une modaiité particulière de
transfert en < placement volontaire >, de la personne admise en hospitalisation libre, dans
un établissement non habilité à retenir des personnes contre leur gré, et souffrant en
réalité << d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement >rsr. Nous
retrouvons bien là, au titre de l'ancien << placement volontaire)), sans son état de 1981,
une définition très voisine du trouble mental retenu à I'article 122-l du Code pénal.

Avec la notion d'un trouble psychique ou neuropsychique entravant le contrôle
des actes de la personne, nous ne sommes pas non plus très éloignés de celle du trouble
mental de la personne qui compromet l'ordre public et la sûreté des personnes, justifiant
une hospitalisation d'office, telle que prévue à I'article L. 342 nouveau du Code de la
santé publique. La diftrence n'est même plus, ici, la nature de I'acte en cause, mais la
façon dont l'administration entend traiter un tel acte et, surtout, le moment où la
personne se trouve arrêtée : est-ce avant toute intervention de la police judiciaire, ou
aprèsr52 , ce qui signalerait dès lors l'arbitraire de telles mesures si r.ies devaient être
radicalement diftrentes selon le moment de l'intervention de l'adm:istration, lequel
diffère souvent en raison, non de la nature de I'acte de la personne et de son état mental,
mais en raison de la disponibilité et de l'organisation des services ou de circonstances
tout à fait particulières, totalement étrangères à la volonté de I'intéressé.

En définitive, sous I'angle de I'aliénation mentale, la grande diftrence entre la
loi du 30 juin 1838 et celle du 27 juin 1990 n'est pas tant que la première n'aurait dû
concerner que les personnes sujettes à de fréquents actes et acès de démence, cependant

ttt Arcien afi.L.353-4 du CSP.
ttt Sur cette dernière question, voir notamment Ph. BERNARDET, < La présomption de folie en droit pénal, le
< dément t et son juge: lafolie d'un rapport l, op. cit., pp. 163-196.
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que la seconde autoriserait I'internement de toute personne, atteinte de troubles
mentaux, qui refuserait de se faire traiter, mais que la première supposait, au sens strict
du texte, une certaines fréquence d'actes incontrôlés par la personne, du fait de sa
pathologie mentale, cependant que la seconde permettait l'internement au premier de ces
actes ou avant même l'apparition d'un tel acte, du seul fait que la personne souffre de
troubles mentaux rendant impossible son consentement -ou, ce qui revient au même, lui
ôte son discernement- alors que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis
d'une surveillance médicale constante.

C'est donc à notre sens, la seule extension, au regard du texte législatif et de
son évolution, permise par le législateur. Reste néanmoins à déterminer comment la
jurisprudences'est efforcée de maintenir I'action de l'administration en de telles lirnites.
et la part prise, dans ce contrôle, par le juge administratif.
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TITRE II

LA JURISPRUDENCE ADMII{ISTRATTVE RELATIVE A
L' HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE

CHAPITRE PREMIER

L'EFFICACITE DU CONTRÔLE A TRAVERS LES CHIFFRES

Nous avons vu qu'au début du xIXo siècle, il y avait un peu plus de 3.000
personnes internées. Il y en avait environ 6.000 lors de I'adoption de la loi du 30 juin
1838, plus de 8.000 en 1850 et déjà plus de 30.000 en 1860, en{in le double à I ' issue du
second Empire. Le nombre des internés demeura ensuite à peu près stable (oscillant entre
70.000 et 75.000) jusqu'au début du )O( ème siècle. Il atteint néanmoins le chiffre des
100.000 internés en 1905153. Il varia ensuite, notamment à cause des deux conflits
mondiaux qui firent chuter considérablement les admissions, mais aussi parce qu'un
grand nombre de patients décéderont. Plus de 40.000 morts seront décomptés dans les
hôpitaux psychiatriques français d111ant la seconde guerre mondiale, si bien que I'on a pu
parler d'<extermination douce Dno. Mais, en 1970, l'on avait de nouveau atteint le
nombre de 100.000 internements annuels, sans compter les admissions dites < libres >,
lesquelles ne cessèrent de croître à partir de 1950. Toutefois, la mise en place
d'alternatives à I'hospitalisation psychiatrique, par le développement du secteur
psychiatrique extra-hospitalier, géré par les départements, permit, à partir de 1970, de
faire considérablement décroître le nombre des mesures de contrainte, du moins celles
officiellement enregistrées. C'est ainsi qu'en 1980, I'on ne dénombrait plus que 27.600

r53 Snr ces questions. voir notamment. BRIERE de BOISMONT, n Appréciation médico-légales du régime
actuel des aliénés en France n, Annales Médico-psychologiques, 1865, et LIJNIE& De l'Àuementatiôn
Proeressive du Chjffre des Aliénés et de ses Causes. Paris, 1870, ainsi que Ph. BERNARDET, < Linternement
psychiatrique en France. les fausses évidences r l, communication au colloque européen Sur la Réforme du
Réeime des Malades Mentaux en Europe, Institut des Droits de I'Homme du Barreau de Paris, Fondation Arche
ig la Fraternité, Paris, 14 février 1990, multigr. pp. 4 -5.
r5o M. LAFONT, L'Exterminaton Douce. Limôrt de 40.000 malades mentaux dans les hôpitaux
psvchiatriques en France sous le Résime de vichv, Ligné, Editions de l'AREFppI, 1997.
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placements d'office et volontaires. Le nombre d'internements stagna entre 1980 et 1985
aux alentours de 30.000 placements par anttt ; mais à partir de i986, I'on assista à une
nette reprise qui semble bien résulter de la mise en oeuvre de la loi du 3l décembre l9B5
sur la sectorisation psychiatrique, plaçant cette fois le secteur psychiatrique sous la
direction de I'hôpital, et non plus sous celle du département.

L'un des objectifs avancés par les promoteurs de la loi du 27 juin 1990 était
précisérnent d'enrayer cette nouvelle progression des internements, observée depuis
quelques années. Cette réforme contribua, au contraire, à en accélérer la croissance. En
1992,l'on comptait déjà près de 37.700 mesures d'hospitalisation sous contrainte. En
1996, on en dénombrait 54.000 ! Quant au nombre total des admissions qui, au début du
)O( ème siècle se comptaient encor.e,par quelques milliers, il atteint aujourd'hui le chiffre
étonnant de plus de 500.000 par an"o.

Si nous entendons ainsi inscrire le débat sur la compétence du juge administratif
à connaître de ce genre de question dans un cadre strictement juridique et sur I'efficacité,
non plus théorique, mais réelle, d'un tel système de protection, faisant intervenir le juge
administrati{ 1'on ne saurait pour autant totalement écarter la dimension sociologique et
politique d'une telle étude. Certains chiffres, que révèle l'étude statistique, ne peuvent en
effet qu'interpeller ceux qui entendent oeuvrer pour la sauvegarde et le développement
des droits de I'homme.

En 1983, Marie-Pierre cHAMPENOIS-MARMIER er Jean sANSorIsT
soulignaient que, pour l'ensemble du territoire national et DOM-TOM, seules 26
décisions du Conseil d'Etat concernant des recours tendant à l'annulation de mesures de
placement d'office provisoire ou définitif ont été publiées ou figurent dans les tables.
Aucune ne mentionne la censure d'une décision. Pourtant, celles qui, depuis 1984, furent
annulées par les divers tribunaux administratifs, notamment à la suite de l'action du
Groupe Information Asiles, et qui firent I'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat,
furent également, à quelques exceptions près, censurées par la Haute Assemblée. Le
Conseil d'Etat annula même des arrêtés de placement d'office que les premiers juges
avaient considérés réguliers, coffrme, par exemple, dans I'affaire de M. José
FRANCISCO158, Le même jour, la Haute Assemblée-constatait le caractère arbitraire de
la rétention en internement de Mme BROUSSE à I'hôpital Lariboisière. et concluait à
I'existence d'une pure et simple voie de faitlse.

Entre 1986, depuis I'affaire DOURSOTIX sur laquelle nous aurons I'occasion
de revenir, jusqu'à nos jours, soit sur une période d'une douzaine d'années, la banque de
donnée de la Haute Assemblée, CFAX indique 89 décisions concernant la psychiatrie.
Ainsi en dix ans, le Conseil d'Etat a-t-il été appelé à statuer sur un nombre de décisions

'tt Concernant ces chiftes, voir notamment L. FAVRE, Il faut en Finir. La loi sur les aliénés (1838-19..?).
Paris. 19li et M. LAFONI, L'Extermination Douce, op. cit., ainsi que Ph.. BERNARDET, op. cit., pp. 5-6.ttu Concernant les années tgss âliq6, voir notamment Direction Gènérale de la Santé, giian Oes Rapports

années 1994 et 1996.
M.-P. CI{AMPENOIS-MARMIER et J. SANSOT, Droit. Folie. Liberté. La protection de la personne des

Paris, P.U.F., 1983, pp. 203 et ss.''o C.E., José FRANCISCO, 18 octobre 1989, no 55 821, Gaz. pal. 23-24 mai 1990, p. ll.
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concernant la matière, nettement supérieur à celui sur lequel il avait dû se prononcer
antérieurement durant plus d'un siècle !

Adressant un questionnaire à I'ensemble des tribunaux administratifs de la
France métropolitaine, pour connaître l'ampleur du contentieux administratif en matière
d'internement psychiatrique pour la période allant de 1974 àL 1978, ces mêmes auteurs
feront état de seulement dix recours aux fins d'annulation des arrêtés de placement
d'office, de 2 recours à fin indemnitaire, de 4 recours dirigés contre l'inaction du Préfet,
et d'une seule requête visant I'acte d'un maire. Dix ans plus tard, ce contentieux sera
plus que décuplé

Marie-Pierre CIIAMPENOIS-MARMIER et Jean SANSOTI60 ont encore établi
qu'entre 1968 et 1979, le préfet de police de Paris n'a été mis en cause que six fois
devant le tribunal administratif de Paris. Aucun de ces recours n'a abouti à une décision
d'annulation de l'ordre de placement. Pourtant, à l'occasion de divers jugements de
1986-1987 dans les affaires COURSON et LEDRUT, notamment, plusie,tri décisions
devaient révéler la caducité de I'ensemble des arrêtés de placement d'ôffice pris par cette
autorité, au point que celle-ci en vint, par la suite, à en modifier le libellé et à prévoir la
retranscription, au moins sommaire, dans le corps de I'arrêté préfectoral de piacement,
de certains faits ayant conduit à la mesure en cause. Or, jusqu'à présentj l'autorité
préfectorale s'était contentée de viser purement et simplement le rappôrt de police et le
certificat médical émanant, le plus souvent, de son Infirmerie Psychiatrique, ians jamais
annexer ni produire aucune de ces pièces.

Ce défaut de motivation des actes privatifs de liberté n'était pas propre à la
Préfecture de Police de Paris. Pratiquement tous les arrêtés préfectoraux dé plàcement
d'office pris sur l'ensemble de I'hexagone souffraient, à l'époque, d'une telle insufiisance
de motivation. Entre 1986 et 1998, ce sont ainsi des centaines d'actes administratifs
d'internement ou de maintien en.internement, qui furent annulés par la juridiction
administrative pour motivation insuffisante, voire pour incompétence de leur auteur, là
où il n'y avait pas eu une seule annulation entre 1872 et 1980, soit durant plus d'un
siècle.

Ainsi apparaît-il que les décisions antérieures du juge administrati{ qui avait
rejeté, en totalité, l'ensemble des recours, ne résultaient pas de la régularité des actes
soumis à la censure de cette juridiction, mais d'erreurs des requérants, comme de leurs
conseils, dans la mise en cause des actes, d'une carence manifeste des autorités de
contrôle, et de I'absence d'organisation des patients. Les premiers n'avaient pas invoqué,
devant ces instances, les moyens pertinents d'annulation. Faut-il en déduire que les
seconds, investis, par la Nation, d'une charge officielle de contrôle, étaient, pour leur
part, demeurés aveugles ?

Le législateur de 1838 avait en ef[et prévu, nous I'avons dit, un contrôle
automatique et régulier des admissions sous contrainte dans ces établissements.
L'administration royale avait même créé des commissions spéciales d'établissement en
i839. En 1990, le législateur créa des commissions départementales des hospitalisations

luo Idem



104

psychiatriques, chargées de renforcer ces contrôles, qui demeurent néanmoins fort peu
satisfaisants, comme nous avons déjà eu I'occasion de nous en apercevoir (cf supra).

Lors du débat relatif à la réforme de la loi du 30 juin 1838, nombreux étaient
encore ceux qui, en 1990, entendaient défendre I'ancienne législation comlne un modèle
d'équilibre et de raison, singulièrement respectueux du droit des patients. Le bilan paraît
pourtant accablant, tant I'inaccès à la justice de la personne isolée -ce qui est le cas de la
plupart des personnes objet de telles mesures- est désormais patent.

De nombreuses questions arrivent alors à l'esprit : d'où vient un tel
aveuglement des requérants et de leurs conseils comme des organes de contrôle ?
Comment de telles irrégularités purent-elles échapper durant plus d'un siècle, à la
vigilance des magistrats et des autorités administratives en charge de tels contrôles ?
Comment une telle dénégation de la réalité fut-elle aussi longtemps possible ?

Pour y répondre, il faudrait, on le voit, mener une recherche approfondie sur les
raisons qui ont conduit le barreau à se fourvoyer durant des décennies en usant de
mauvais moyens ou en saisissant le mauvais juge. Il faudrait encore rechercher les raisons
sociales et politiques qui ont fait obstacle au contrôle des juges et des autorités
administratives en vérifiant tout d'abord dans quels types de rapports, notamment
hiérarchiques, les personnes qui en furent chargées se trouvaient placées, et en mettant à
jour les raisons d'un tel choix par I'autorité hiérarchique. Il faudrait encore mener une
recherche minutieuse sur la relation singulière que la justice, notamment pénale,
entretient depuis la seconde moitié du XIX ème siècle avec l'expertise psychiatrique, et,
par suite, avec l'ensemble de la discipline, dans le flot toujours croissant du contentieux
auquel le juge a à faire face. Il faudrait même analyser la place que la psychiatrie prend
dans les sociétés occidentales modernes dans la répression, au quotidien, et la gestiôn de
la petite délinquance, après que l'on aitfait le procès de son usage à des fins potitiques
dans les pays de I'ancien bloc de l'Union soviétique, avant la chute du mur de neilin
Cette recherche demeure encore largement à faire. Sa complexité, et le temps qu'elle
nécessite, tout comme I'inscription institutionnelle du présent travail, la rendenl, ici,
impossible.

Nous nous contenterons, pour notre part, de cerner les raisons proprement
juridiques qui ont pu faire obstacle à un tel contrôle, en analysant, tout d'a6ord, le
contentieux de l'excès de pouvoir (ch. II) pour aborder ensuite la jurisprudence relative
au plein contentieux administratif (ch. III), pour clore cette seconde partie sur un rappel
de certaines règles de procédure et de leurs implications dans le domaine qui nous
occupe (ch. IV).
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CI{APITRE II

LE CONTENTIEUX DE L'EXCES DE POUVOIR

Le contentieux de l'excès de pouvoir se trouve conditionné à I'accès préalable
aux décisions, voire à certaines pièces médicales du dossier, notamment lorsque la
décision en cause est motivée par réference à un certificat médical. En cas de placàment
volontaire ou d'hospitalisation à la demande d'un tiers, la régularité de l,admission
dépend en outre de celle de la demande d'admission et du certificat médical
I'accompagnant.

Cet accès aux pièces du dossier n'est pas seulement nécessaire pour permettre à
la personne d'invoquer des moyens pertinents de défense, en faisant valoir certaines
irrégularités de la procédure de placement que peut lui révéler la connaissance des actes
et de leur motivation, mais encore parce que I'ancien article R. 84 du Code des tribunaux
administratifs, comme I'actuel article R 94 du Code des tribunaux administratifs et des
Cours administratives d'appel, disposent que n Ia requête doit être accompagnée de Ia
décision attaquée >. Par conséquent, tout recours en ânnulation d'un anêté dJplacement
ou d'hospitalisation d'office qui n'en annexe pas la copie, risque d'être rejeté dioffice, du
seul fait de cette carence.

Le 10 août 1985, MIle C. W. fut ainsi admise en placement volontaire au CHS
de Villejuif. Le 9 octobre, nous intervînmes, accompagnée de sa mère auprès de cet
établissement pour permettre à cette dernière d'obtenii la sortie de sa fillË, hors avis
médical, en application des dispositions de I'article L. 339 ancien du CSp, Le médecin
d'astreinte, appelé sur les lieux par la direction de cet hôpital s'opposant à cette sortie au
motif que, ne connaissant pas I'histoire clinique du sujei il ne iôuvait, en I'absence du
médecin chef, la laisser sortir, Mme W. renonça aux droits qu'à[. tenait dudit article et
accepta de rencontrer, le lendemain matin les médecins traitant de sa fille pour discuter,
avec eux, de cette éventuelle sortie. Elle espérait éviter ainsi que sa fille ne soit retenue
en placement d'office provisoire, ordonnée par le maire de la ville, conformément aux
prescriptions de I'article L. 339 du CSP lorsque les médecins s'opposent à la sortie hors
avis médical.

Le lendemain matin, Mme W. et son marifurent reçus par les médecins. Ceux-ci
s'opposant à la sortie, Mme W. déposa une lettre à la direction de I'hôpital confirmant
qu'elle renonçait aux droits qu'elle tenait de I'article L. 33g du CSp et iniorma qu'elle se
contenterait de saisir le Président du tribunal de grande instance de Créteil d'une
demande de sortie immédiate. En notre présence, elle reçut l'assurance du directeur-
adjoint de l'établissement, que I'administration intercepterait toute demande éventuelle
de transformation du placement volontaire en placemeni d'ofii.., dès lors injustifiée, que
lui adresserait, le cas échéant et inopportunémènt, l'équipe médicale.

Le lendemain, Mlle C. W. était informée que ie Préfet du Val-de-Marne avait
ordonné son maintien en placement d'office... sans qu'aucune lecture de la décision lui



t06

soit faite et sans qu'on lui en remette une copie. Sa mère n'eut pas davantage accès à la
décision préfectoraler6l.

Le28 octobre 1985, Mle C. W. introduisit une requête sommaire en annulation
de I'arrêté préfectoral, articulant le seul moyen à sa disposition, faute d'avoir eu
connaissance des motifs de celle-ci. Elle se plaignait ainsi qu'ayant < fait l'objet d'un
placement volontaire à l'hôpital psychiatrique de Villejutf Ie I0 aotût 1985 (elle ne
pouvait), par conséquent, troubler l'ordre public et la sécurité des personnes )), de sorte
que la conversion du placement volontaire en placement d'office cànstituait un excès de
pouvoir caractérisé

Par jugement du 22 janvier 1986, le Tribunal administratif de Paris rejeta son
recours au motif que la requérante n'invoquait ainsi qu'un moyen de légalité interne. Sa
requête était donc irrecevable, le juge administratif ne pouvanr, en ce genre de matière,
que connâître de la légalité externe des actes.

Parvenant à obtenir copie de l'arrêté en cause, dans le cadre de la procédure de
sortie judiciaire qui devait déboucher sur le prononcé de son élargissement immédiat, par
ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Créteil du 8 novembre 19-g5,
Mlle C. W. inte{eta appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en articulant,
cette fois, des moyens de légalité externe, et en annexant à son pourvoi, non seulement le
jugement attaqué, mais encore, I'arrêté préfectoral critiqué. Par arrêt du 20 mars 1991, le
Conseil d'Etat rejeta toutefois son recours .

< Considérant que dans sa demande aux premiers juges MIte W. ne soulevait
que des moyens de légalité interne ; qu'elle n,est pas rrcevàblé à soulever en appel des
moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle qui fondait cette demande y ;
cependant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du moyen de
légalité interne initialement envisagé.

Au regard des dispositions de l'article R 84 de l'ancien Code des tribunaux
administratifs, le tribunal administratif de Paris aurait tout aussibien pu rejeter le recours
de la requérante au motif que la décision attaquée ne s'y trouvait pas jointé.

L'on voit dolc d9 quelle impuissance souffre la personne internée, qui ne reçoit
pas notification de la décision la privant de liberté. L'accèi à I'information, einotamment
aux motifs de la décision, est primordial. Aussi examinerons-non d'abord le contentieux
relatif à I'accès aux pièces des dossiers d'internement (section l), avant d'aborder le
contentieux de I'excès de pouvoir relatif aux décisions de placement et de maintien
(section 2). Nous étudierons enfin les autres interventions du juge de I'excès de pouvoir
(section 3) avant d'entrer dans le détail du plein contentièux administratii lié à
I' hospitalisation psychiatrique.

tut Pour le détail de cette affaire, voir Ph. BERNARDET, Les Dossiers Noirs de I'Internement psychiatrique.
op. ci t . ,  pp. 100-116.
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Le contentieuxde I'accès aux pièces des dossiers d'internement ne devrait guère
poser de difficultés particulières au regard du contentieux général de la communication
des documents administratifs. Ces dossiers comportent néanmoins, d'une part, des pièces
à caractère strictement administratif, d'autre part, des documents à caractère médical.
Enfin, certains éléments de ces dossiers peuvent mettre en cause I'ordre public et la
sûreté des personnes. De ce fait, ils sont parfois transmis aux organes judiciaires, dans le
cadre des contrôles préws par la loi de 1838 ou par celle ae tqqo La pratique révèle
ainsi diverses difficultés auxquelles les requérants ne manquent pas de se heurter, et sur
lesquels il nous faut insister, un tel accès déterminant souvent l'ènsemble du contentieux
admini stratif de I' hospitalisation psychiatrique.

A. La communication des éléments médicaux :

Conformément à I'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978,l'accès aux éléments
médicaux figurant aux dossiers d'internement ne peut avoir lieu que par I'intermédiaire
d'un médecin, choisi par la personne, qui peut ne pas être son *édecin traitant, l,accès
l.ayant pas ici, pour principal objet, d'assurer la poursuite d'un traitement, mais
d'assurer à la personne concernée, le contrôle des acies de I'administration. Ce mode
d'accès, n'est évidemment pertinent qu'une fois que la personne a obtenu sa sortie de
l'établissement, au moins à titre d'essai. Si théoriqu"*ent rien ne s'oppose à ce qu'une
personne hospitalisée demande la communication des pièces de son dossier au médecin
de son choixs, sa situation d'internée ne saurait, néanmoins, faciliter I'expression d'un tel
droit. Une telle situation n'est en effet guère favorable, non seulement, à l,obtention de
l'accord d'un médecin extérieur à recevoir de tels documents, mais encore à la
formulation, par le patient, d'une demande de communication de pièces dont il devra
directement rendre compte à l'équipe médicale qui le traite et qui ne manquera pas de
percevoir sa démarche cornme une remise en cause ou une ugr.rrion, parfois intolérable.

Par ailleur_s, parmi les pièces médicales, figurent, d'une part, les résultats
d'examen, les certificats et observations des médecins, d'autre part, lès notes, voire les
courriers que les médecins s'échangent entre eux concernant I'un de leurs patients et qui
comprennent des éléments de fait, importants, susceptibles d'apporter pariois la preuve
d'une contrainte ou, à tout le moins, d'une réticencè du patieni au traitement. Enfin le
cahier de liaison des infirmiers, mentionnant chaque joui les incidents et signalements
utiles survenus dans le service et permettant à chaque équipe d'assurer la continuité de la
prise en charge, comporte souvent des données utiles, soii pour apporter la preuve d'un
fait, soit, au contraire, I'absence de difficulté, et notàmment d'agressivité et de
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dangerosité de la personne, parfois maintenue de nombreux mois. voire durant des
années, en placement d'office.

a. Les notes personnelles des médecins :

Sollicitant ainsi la copie de I'intégralité de son dossier médical détenu par le
Centre Hospitalier Régional d'Orléans, dont le Dr. CRESSARD avait orientée la patiente
sur la clinique psychosomatique du Val de Loire, Mlle Elisabeth BOLILLy se vit
répondre, par ce praticien hospitalier, le 22 janvier 1991, que sa demande avait été
adressée à la Société médicale d'assurance et de défense professionnelles, le SOU
Médical, < afin d'étudier la suite éventuelle à y donner >.

L'accès ultérieur au dossier permit de découvrir que dès le 6 septembre 1988, le
SOU Médical, interrogé par ce praticien, chef du service de neuropsychologie, I'avait
déjà utilement conseillé en ces termes, alors que la requérante se plaignait auprès de ce
médecin d'avoir subi, contre son gré, une cure d'insuline dans la clinique privée où il
l'avait adressée :

< Je vous confirme que dans un premier temps, il me semble souhaitable de
faire parvenir à I'intéressée une lettre recommctndée avec accusé de réception lui
faisant état de votre désir de saisir la juridiction pénale d'une plainte à son encontre si
ses agissements et voies de faiî ne cessaient pas immédiatement. Vous pourriez peut-êtr.e
préciser qu'il vous est impossible dorénavant de continuer à la suivre en milieu
hospitalier. Dans la majorité des cas, Ies troubles constatés cessent à la suite de l,envoi
de cette injonction.

S'il n'en était rien dans Ie cas présent, il faudra alors demander, à votre
Directeur de prendre Ia mesure appropriée en application de I'article 48 du décret de
1974' Vous aurez bien évidemment pris Ia précaution de Ie tenir informë de la situation
cruparavant et de lui transmettre une copie de Ia lettre recommandée que r)otls
adresserez à votre patiente.

Si tout cela ne suffisait pas, nous pounions porter plainte au pénal. Ce n'est, à
mon sens, que Ia solution à envisager en dernie, rr"àurs ,16r.

Après avoir saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, Mlle
BOLILLY obtint la consultation sur place de son dossier administratif, cependant que
divers éléments médicaux de son dossier étaient adressés au médecin désignè à cet effFet.
A sa demande, nous I'accompagnâmes au CHRO ou nous frmes reçus par le directeur
qui nous précisa ne pas pouvoir laisser en consultation les pièces relatives à la première
hospitalisation de 1980, le dossier venant d'être détruit...

Insatisfaite de la communication partielle ainsi obtenue, Mle BOUILLY sollicita
du Tribunal administratif d'Orléans, I'annulation du refus tacite de communication
intégrale de pièces par cet établissement. A l'occasion de divers mémoires, le CHRO
invoqua que ( les observations cliniques et les notes personnelles du praticien n'ont pas
été communiquées, eu égard au fait que ces éléments ne font pas partie du dossier
médical proprement dit. En ffit, conformément à Ia doctrine dà l'Ordre National des
Médecins, il s'agit là de documents d'étude et de discussion, appartenant en propre au

162 Lettre du 6 septembre 1988 de M. Nicolas GOMBAIJLT, du SOU médical, au Dr. CRESSARD.
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praticien. -et contenant des analyses et remarques personnelles, des hypothèses de
travail >tu'. Par ailleurs, la direction de cet établisseÂent fit savoi. qu. lés docu*ents
relatifs à I'hospitalisation du26 novembre au 30 décembre 1980 avaient été retrouvés et
avaient été adressés, entre temps, à la requérantel6o.

Par jugement du i7 décembre 1992,le Tribunal administratif d'Orléans annula
le refus de communication intégrale des pièces du dossier au motif :

K clue l'administration n'établit pas, et a d'ailleurs démenti à I'audience, que
les documents relatifs à l'hospitalisation de Melle BO(IILLY en l9B0 ont été détruits-;

(...) que, dès lors qu'ils appartiennent au dossier de la requérante, ces pièces
et ces documents, que la commission d'accès aux docuntents ailministratif ,lo po,
u,clus du droit à communication psr son avis susmentionné, et qui constituent des
documents de caractère nominatif concernant Melle BOUILLY au sens de la loi
précitée du 17 iuillet 1978, sont communicables de plein droit à la requérante dnns les
conditions prévues par l'article 6 bis de ladite loi st; et condamna té CfnO à verser
une somme de 1.500F à l'intéressée au titre des frais irrépétibles de procédurerut. Mlle
BOUILLY dût ensuite saisir la Section du Rapport et des Etudes du bonseil d'Etat des
difficultés rencontrées, pour obtenir I'exécution de ce jugementl66.

En outre, statuant au plein contentieux,le 12 fevrier i998, et condamnant le
CHRO à verser à Mle BOLILLY une somme de 20.000F avec intérêts au taux légal à
compter du 18 août 1993, en réparation du préjudice né du retard à communiqu.i 1.,
pièces sollicitées, et ordonnant la capitalisation âes intérêts aux2 mars 1995 et 7 août
1997, le Tribunal administratif d'Orléans considéra :

< toutefois, que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante,
si elle estime ne pas avoir obtenu communication dè Ia tutalité des doiuments médicaux
la concernant, saisisse Ie Centre hospitalier régional d'Orléans d,une nouvelle
demqnde tendsnt à Ia communication des documentimanquants >.

Huit ans après la première demande de copie de pièces, et près de six ans après
le jugement d'annulation du refus de communication, celle-ci n'est àn effet toujours pas
complète.

b. Les notes des infirmiers figurant au cahier de liaison :

De la même manière, le juge administratif considère-t-il communicables les
observations journalières figurant au cahier ile liaison des infirmiersr67. Statuant
cependant sur le recours de plein contentieux de Mme LEDRUT qui se plaignait de la
destruction du cahier de liaison des infirmiers et entendait, de ce fait, obtônir-réparation
du préjudice ainsi causé, le tribunal administratif de Versailles rejeta son recours par
jugement du 27 fevrier 1997 au motif K que le cahier de liaison dàs infirmiers litigiàux

163 Mémoire du CHRO du 16 awil 1991, REF/ CHAR dBl91i130, p. 4, déposé dans le cadre de la requête TA
orléans n" 91 228.
'60 ldem, p. 5.

::l TA orléans, t7 décembre 1992, Mle Elisabeth BouILLy c/ cHRo, n" 9t-226.166 Recours du 5 mai 1993, CE, SRE n" 9423.r67 TAParis, LAIDIN, l9 juin 1991, no 90047SIl4
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n'appartient pas aux documents visés par les dispositions susmentionnëes (celles des
art. 1"' etT de la loi du l juillet 1978) et notamment ne comporte pas de description des
procédures administratives, en particulier celles relatives aux placements en
hospitalisation psychiatrique tels que prévus aux articles L. 331 et suiiants du code de
Ia santé publique, ledit cahier n'est pas non plus un élément du dossier médical des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux i Qu'en conséquence, en ne
communiquant pas ledit cahier de liaison, le centre hospitalier spécialisé de Perray-
Vaucluse n'a pas commis une faute de nature à engager sa ,espoisobiltté à I'égard de
Mme LEDRUT >. Ce faisant, le tribunal a fait, selon nous, une interprétation très
restrictive des textes, incompatible avec la loi relative à 1'améliôration entre
I'administration et le public et le décret de 1992 sur la communication des dossiers
médicaux. En particulier, I'article l" de la loi du 17 juillet 1978 ne concerne pas que les
documents administratifs < qui comportent une interprétation tJu droit positif ou une
description des procédures administratives >, cette précision ne se rapportant, à
l'évidence qu'aux < directives, instructions, circulqires, notes eî' réponses
ministérielles t, non à < tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-
verbaux, statistiques l également visés par ledit article. Autremeni, en effet, l'accès aux
dossiers médicaux détenus par les établissements de santé, qui, à l'évidence ne
comportent ni une interprétation du droit positif, ni une description des procédures
administratives, ne pourrait être fondé sur cette loi, alors que le décret n" 92-329 du 30
mars 1992, relatif au dossier médical, la vise expressément.

En outre, et comme exposé précédemment, ce décret n'a jamais entendu
énumérer de façon limitative les éléments d'un dossier médical, cependant qu'il est
constant que les observations journalières des infirmiers servent aux équipès pour
élaborer les observations médicales et figurent, en partie, aux certificats médicaux des
médecins. Faute de telles observations, non seulement le service ne saurait être
convenablement géré, mais encore, le diagnostic des médecins ne saurait être posé avec
précision. Seules les observations des infirmiers permettent de connaître le
comportement du patient, et les problèmes posés, en dehors des consultations et des
visites des médecins, lesquelles sont, par surcroît, très espacées -certains internés ne
voient pas de médecins durant plusieurs semaines, voire, parfois, durant des mois.

c. Les éléments figurant au cahier de visites et au cahier de pharmacie :

Selon l'article I04 2" du règlement modèle-type de 1938, les internes sont
chargés < de tenir les cahiers de visites, les cahiers de pharmacie et de prendre les notes
destinées aux observqtions médicales >. L'accès à ces cahiers p.rrrt, d'une part, de
contrôler la fréquence des visites reçues des médecins, par 1e patient, comme de
rapporter la preuve d'incidents ou leur absence, durant l'hospitalisation.

Dans le cadre de l'affaire de M. Christian MENVIELLE, le tribunal
administratif de Pau a eu l'occasion de se prononcer sur la communicabilité de ce genre
de document. Les précisions apportées par les motifs de ce jugement ne sont pas
dépourvues d'intérêt, le tribunal :
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< Considérant que les obsentations médicales portées par le cenfi e hospitalier
de Lannemezan sur les cahiers de visite et de pharmacie durant le placement d'àffice de
M. MENWELLE constituent des documents communicables (par l'intermédiaire d'un
médecin désigné à cet effet)... nonobstant la circonstance que Ia tenue et la
conservation desdits cahiers n'auraient pas été obligatoires et que les informations
portées sur ces documents n'auraient rien ajouté aux renseignements déjà communiqués
précédemment à l'intéressé >168 .

Par un second jugement du 26 mai 1998, le tribunal administratif de Pau devait
condamner l'établissement à une astreinte de 500F par jour à compter de l'expiration du
délai d'un mois suivant la notification de ce dernier jugement. Cette affaire esf désorrnais
pendante devant ce même tribunal, en liquidation de I'astreinte, l'établissement ayant
adressé la copie des pièces à un médecin que le requ^érant ne désignait pas et qui se
refuse à produire les documents qui lui furent adressési6e.

d.
dispensaire de secteur :

Dans le même sens, Ie tribunal administratif de Paris a établi que non seulement
les documents figurant au dossier de I'hôpital, comme les pages du registre de la loi tenu
en application des articles L. 337 et L. 343 anciens du CSP (L. 34f nouveau)t7o, mais
encore, le dossier médical du suivi psychiatrique en dispensaire d'hygiène mentalerTr,
sont communicables dans les mêmes conditions. Plusieurs jugements confirment le
caractère communicable des éléments médicaux et administratifs figurant au registre de la
loi.

B. Le respect de la vie privée des tiers :

de ses enfants :

Parfois, notamment lors de mésentente conjugale, I'internement de l'un des
conjoints survient à la suite du suivi médico-psycho-pédagogique de I'un de ses enfants.
Aussi, la personne, qui a été internée, peut-elle avoir intérêt à accéder aux éléments la
concernant, figurant, le cas échéant, au dossier de son enfant. Si cet accès demeure
possible, dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment, tant que I'enfant
est mineur et que I'intéressé en a conservé la garde, cet accès devient impôssible à la
majorité du jeune en question.

tut TA Pau, M. Christian MENVIELLE c. Centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, 25 septembre 1996, no
964s4.

]11 fA Pau, M. Christian MENVIELLE c. Centre hospitalisr spécialisé de Lannemez an, n" 9iI42t.rt0 TA Paris, M. Jean SEIDEL c. CHS de Villejui{ 2f mars 1g89, no 8810379/6.; TA Lille, M. René LOYEN
c..EPSM Lille Métropole, 8 féwier 1996, no 95-760.
"' TA Paris, Mme LIDIN c/ CHS de Ville-Eward, 4 juillet 1990, no 8810394/4; TA Lille, M. LOYEN René. c.
EPSM Lille métorpole, 20 juillet 1995, no 95-357 et du 19 juin 1997, no 96-1302.
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Le tribunal administratif de Versailles a ainsi rejeté la requête de Mme
LAIDIN :

< Considérant que Madame LAIDIN a demandé en 1989 et 1990 directemenî,
puis par I'intermédiaire d'un médecin qu'elle a désigné à cet effet, au centre médico-
psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne, la consultation de documents la
concerndnt qui figureraient au dossier de son fils, lequel a été suivi par ledit centre
entre le 5 mai 1973 et le 29 janvier 1974 ; que Ia commission d'accès aux documents
adntinistratifs saisie par la requérante a émis un avis défm,orable sur Ia demande de
comntunication dont s'agit ;

Considérant que le fils de Madame LAIDIN, në en 1961, était majeur au
moment de ladite demande ; que, par suite, en application de l'article 6 rappelé ci-
dessus, le centre médico-psycho-pédagogique était en droit de lui opposer Ie secret de
la vie privée et des dossiers personnels et médicaux de son fils majeur ; que la
requérante soutient que le dossier de son fils contiendrait des documents la concernant
et que, envertu de l'article 6 bis, elle aurait le droit de consulter ces documents, isolés
du dossier dont ils proviennent; mais qu'à I'appui de cette prétention, Madame
LAIDIN n'apporte aucun élément permettant de penser que le dossier de son fils, lequel
a suivi la consultation d'un établissement spëcialisé dans le traitement àes enfants
d'dge scolaire, contiendrait des éléments la concernant autres que les informations
exclusivement liées au traitement de sonfils ; que, par suite, Madame LAIDIN n'est pas
fondëe à se plaindre de ce que le centre médico-psycho-pédagogtque de cure
ambulatoire d'Eaubonne lui a refusé la communication des documents demandés tsr72.

I 2 L'accès aux pièces à caractère non médical :

A. La révélation de I'identité des tiers demandeurs :

Dans le même sens, certains établissements hospitaters ont également entendu
protéger la vie privée des tiers demandeurs de la mesure de placement en refusant de
communiquer à la personne internée à la demande des premiers, la copie de celle-ci
établie sur le fondement de l'article L.333 du code de la santé publique.

Par jugement du 3 awil 1996,le tribunal administratif de Caen a ainsi rejeté la
requête tendant à l'annulation du refus de communication de pièces opposé à la
requérante :

< Considérant (...) qu'en application des dispositions combinées des articles 6
et 6 bis de la loi du 17 iuillet 1978, une administration peut être fondée à refuser la
communication d'un document notamment en cas d'atteinte au secret de Ia vie prittée ,.
que Ia mention de l'identité d'une personne sollicitant un placement volontaire relève
desdites dispositions de I'article 6 de Ia loi de 1978 relatives à la protection de la vie
privée ; qu'ainsi Mlle CLEMENCE n'est pas fondëe à demander l'annulation de la

"' TA Versailles, Mme LAIDIN c. Centre Médico -Psycho-Pédagogique d'Eaubonne, 15 juin 1992, n" 912091.
Voir dans le même sens, TA de Paris, M. Jean SEIDEL c. CHS Paul Guiraud de Villejuif, 23 octobre 1991, no
9009248t4.
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décisiott du 22 décembre 1995 par laquelle le centre hospitalier de Vire a refitsé de lui
communiquer la demande de placement volontaire émànant d'un tiers et les pièces
susceptibles de permettre l'identification de ce tiers >r73.

Depuis, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs considère que la
demande d'hospitalisation formulée par un tiers, sur le fondement de l'article L. 333 du
CSP n'est pas communicablelTa. Renforçant le secret des procédures, cette même
Commission est allée jusqu'à soutenir que ( la demande du tiers à I'appui d'une HDT,
reprise sur Ie registre, n'est pas communicable dès lors qu'elle permet à I'intéressé de
connaître I'auteur de la demande et la teneur de sa motivation. Ces docuntents ne sont
donc pas communicables >175.

cette position nous paraît critiquable d'un double point de vue.
D'abord, parce que toute personne qui craindrait quelques représailles de la part

du patient qu'il ferait ainsi placer contre son gré, dispose de la possibilité de provoquer
une hospitalisation d'office, lui permettant de bénéficier ainsi, de la neùtralité de
I'intervention de l'administration, d'autant que de telles craintes supposent que les
troubles mentaux de la personne sont susceptibles de la conduire à attenter à la sûreté
d'autrui. L'hospitalisation d'office apparaît dès lors mieux adapté à un tel cas. En de
telles circonstances, il appartient en outre à I'administration hospitalière, et en premier
lieu aux médecins, d'attirer I'attention du tiers demandeur sur les risques auxquels il
s'expose en rédigeant lui-même la demande de placement. Vouloir protéger, a poiteriori
le tiers demandeur, colnme entend désormais le faire la CADA, revient à
déresponsabiliser ce dernier, comme l'administration de son devoir d'information et de
conseil. C'est, par ailleurs, porter gravement atteinte aux droits d'information et de
défense de la personne internée contre sa volonté, et ouvrir la porte à tous les délateurs,
assurés de leur impunité.

Cette position de la CADA, comme du juge de I'excès de pouvoir, nous paraît
encore critiquable à un autre titre. En effet, par application des articles 5 $ 2-d,e la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et 9 $ 2 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et
politiques, toute personne internée a droit à connaître les raisons qui motivent sa
détention. Il est donc impossible de refuser de communiquer la demandq de placement à
la personne qui en est I'objet, du seul fait que cette communication ( permet à I'intéressé
de connaître I'auteur de la demande et la teneur de sa motivation l, puisque I'accès à
cette motivation est un droit fondamental de la personne détenue commé aliénée.

D'ailleurs, par jugement du l8 fevrier 1988, le Tribunal administratif de Paris a
eu l'occasion de statuer sur la communicabilité du dossier d'expulsion de Mrne
LEDRUT, détenu par la Préfecture de police de Paris ; expulsion à l'occasion de laquelle
I'administration procéda à son internement d'office. Le tribunal fit droit à sa demande
d'annulation du refus de communication de pièces en considérant :

( que pour refuser à Mme LEDRUT la communication de l'intégralité de son
dossier d'expulsion malgré l'avis favorable émis par la Commissioi d'accès aux

"'TA caen, 3 awil 1996, Mle CLEMENCE c/ centre hospitalier de vire, no 96-213.'to Avis du 15 januer 1998 no 19980235-HS, Mme Christine B.
"' Avis du 4 août 1998 no 19981790-HS. M. Damien M.



1t4

documents administratifs, le préfet de police soutient que ce dossier contient des
nrcntions nominatives (...) ;

Mais considérant(...) qu'il appartient à l'autorité administrative de faire
disparaître les éventuelles mentions nominatives susceptibles d.e porter atteinte à la
protection de la vie privée ou aux agents du service ; qu'elle ne saurait se soustraire à
ses obligations en invoquant le manque d'effectifs du bureau chargé de I'instruction du
dossier d'expulsion D"o,le tribunal annula le refus tacite de communication de pièces177.

L'on ne voit pas pourquoi les mêmes précautions ne pourraient pas être prises
pour la communication de la demande de placement émanant d'un tiers.

B
sûreté des personnes :

Certaines administrations ont également refusé de communiquer ou de laisser
consulter un document administratif soit en raison du contenu des documents, soit au
motif que, compte tenu du comportement du requérant et notamment de ses antécédents
psychiatriques, la communication ou la consultation porterait atteinte à la sécurité
pubiique, que cette communication ou consultation ait lieu directement à I'intéressé. ou.
plus curieusement, par I'intermédiaire du médecin choisi par ce dernier.

Le tribunal administratif de Paris eut ainsi à connaître de I'affaire du professeur
Denis BUICAN, originaire de Roumanie, venu en France en 1969 pouriuivre ses
recherches, sur l'invitation du Président POMPIDOU, et naturalisé par décret pris en
Conseil d'Etat, du 25 mai 1972 en application de I'article 64-9' du Code de la
Nationalité française pour services exceptionnels rendus à la France et pour I'intérêt
exceptionnel d'une telle naturalisation. Etant I'objet d'agressions incesiantes et de
provocations, et ses plaintes à la police cofitme au parquet demeurant sans suite, il saisit
en 1980, le Ministre de l'Intérieur. Au début de I'année 1981, il fut convoqué tout
d'abord à I'IPPP, où il ne se rendit pas, puis au dispensaire d'hygiène mentale de son
arrondissement, où il n'alla pas davantage. Les provocations ne cessant pas, il décida en
janvier 1990, avec I'aide du Groupe Information Asiles d'accéder à I'ensemble de son
dossier de police, et notamment au dossier ouvert à I'Ippp.

N'obtenant pas de réponse, il saisit la CADA qui, le 22 mars 1990, émit un avis
favorable.

Le 16 août 1990 le Préfet de police de Paris lui adressait copie d'une partie de
son dossier. Le 2I août, le Professeur Denis BUICAN soulignait qu. tu communication

rt6 TA Paris, Mme LEDRUT, t8 féwier 198g. no 63 60i14.

lt]. S.ut le < bâtonnage )) des pièces, voir notamment C.E., Ministre c. David, 25 mai 1990; C.E., Section,
Mirustre de l'Agriculture c. M. TOUZAN, l0 juillet 1992, concl. H. TOUTEE, RFD adm. mars-avr. 1994. t0
(2): 328-335.
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n'était pas complète. Manquait notamment une note du 25 juin 1981 de M. PAOLI,
auquel certaines pièces produites faisaient références. L'autorité préfectorale ne
répondant pas, il saisit le tribunal administratif qui rejeta son recours en :

n Considérant que, si M. BUICAN dénonce au Tribunal te refus opposé par
l'Administration à sa demande de communication du document qu'il identifie comme la
lettre en date du 25 iuin I98I de M. Paoli, qu'il regarde comme jaisant parfie
intégrante du dossier le concernant dont il a demande communication, celle-ci altant
fait l'objet d'ttn avis fm'orable de la commission susttisée en date du 22 mars 1990, le
Tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le document dont s'agit constitue I'une des
pièces du dossier visé par l'avis susmentionné ; qu'il appartient ainsi à I'intér.essé, pour
lier le contentieux sur le refus qui persisterait à être opposé par l'Administration à la
communication du document en cause, de solliciter derechef sut ce point par.ticulier.
l'mtis de la commission d'accès aux documents administratif ;178

Le Conseil d'Etat devait annuler ce jugement et décider '. < Ia dëcision attaqttée
du préfet de police de Paris est annulée en tant qu'elle a refusé à M. BUICAN ta
communication des autres pièces, à caractère non médical, de son dossier, y compris la
note rédigée par M. PAOLI l et condamner I'Etat à verser au requérant ia somme de
5.000F au titre des frais irrépétibles de procédurett'. Cet arrêt ne iera exécuté que sur
intervention de la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat180. La production
des documents révélera que les convocations de I'IPPP et du dispensaire d'hygiène
mentale résultaient de la réception, par I'IPPP d'un rapport dès renseignérients
généraux, de décembre 1980, et qu'au dossier de I'IPPP un certificat médical daté des 26
mai et 23 juin 1981, du Dr. GENAC-THALY mentionnant au titre des faits :

< 47 ans, célibataire. D'origine roumaine -Français par naturalisation d.epuis
1972. II serait entré en France en 1969. Professeur d'histoire de la biotogte à Diion.
Depuis 4 ou 5 ans vct se plaindre dans dffirents commissariats de poln, de paris
d'être agressé dans Ia rue ou les transports en communs par des a[ents suspeus et
d'être victime de calomnies de Ia part de ses voisins et concierges. Le 7 novembtre I9B0
a projeté un jet de gaz lacrymogène sur son concierge qu'il considère comme un agent
provocateur >, éléments en partie tronqués ou erronés repris par le médecin du rapport
des renseignements généraux et inscrit au certificat alors que ce médecin ne vit jamais le
I'intéressé. Néanmoins, la partie réservée à I'examen médical, demeura en blanc, le
professeur BUICAN ne s'étant jamais rendu aux convocations.

ttt TA Paris, M. BLIICAN, Groupe Information Asiles c. Préfet de Police de paris, 19 décembre 1990, no
900560714. Voir, dans le même sens, mais concernant d'autres matières que l'intenement ou le suivi
psychiatrique, C.E., Mme AIIDIBERT, 20 féwier 1985, Rec. p. 5l; C.E., pEZERAT, 6 mai I9g5, Rec., tables,
p. 637; C.E., Ministre de I'Urbarusme c. DIJRAND, 3 juin 1987, M. Henri TOUTEE, commissaire du
Gouvernement au Conseil d'Etat considère comme vn < jurisprudence très formaliste, ( concl. sous C.E.,
Section, Ministre de I'Agriculture c. M. TOUZAN, 10 juillet 1992, RFD adm, mars-awii wgq,l0 (2), p. 330.'.'-1cn,M. Denis BITICAN c. péfet de police de paris, 23 décembre 1994, no l25ll5.
Ït.l* I'exécution complète du précédent arrêt, voir également, I'arrêt CE, M. Denis BUICAN, c. préfet de
Police de Paris, 18 mai 1998, n" 190968.
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De son côté, ne parvenant pas à obtenir de logement social, depuis son
internement psychiatrique forcé, M. Joël DESHAYES tenta d'obtenir copie du dossier
détenu par la caisse d'allocation familiales de la Sarthe, et notamment le rapport
d'enquête rédigé par I'assistante sociale qui avait été chargée par la caisse d'émettre un
avis motivé sur la demande de garantie déposée par l'intéresié auprès de l'association
sarthoise d'accès au Logement. Ses précédentes démarches lui avàient en effet permis
d'obtenir copie d'une pièce de son dossier de demande d'HLM sur laquelle était
mentionné I'existence de ce rapport, I'avis négatif de l'assistante sociale affirmant que le
demandeur ( a un comportement violent et bruyant. Relogement dfficile en colleàtif >.
Il révélait en outre, l'identité de I'assistante sociale. Les services de-ia CAF et du Centre
Communal d'Action Sociale du Mans, lui refusèrent I'accès à ce rapport au motif que la
révélation de I'identité de son rédacteur ne permettait plus de lui en dévoiler le contenu.
Position surprenante qui laissait entendre que ce rapport chargeait particulièrement
I'intéressé; affirmation qui pouvait laisser libre cours à l'imagination du demandeur. Si ce
dernnier avait été dangereux et particulièrement instable comme le laissait entendre ces
administrations, n'aurait-il pas manqué de chercher querelle à I'assistante sociale jugée
indélicate?

Le 9 novembre 1990, la CADA émit un avis défavorable à la communication du
rapport. La Commission considéra en effet que cette communication, < qui serait de
nature à compromettre la sécuritë des personnes qtant concoutu à son élàboratton, ne
saurait s'effectuer sans porter atteinte au secret protégeant la sécurité publique, ax!
sens de I'article 6 de Ia loi du 17 juillet 1978 l.

Déferant le refus de communication au tribunal administratif de Nantes, M.
DESFIAYES vit rejeter son recours en annulation,le tribunal :

< Considérant que les documents figurant au dossier et notamment Ie rappott
en couse, Iequel, au demeurant ne porte aucune appréciation d'ordre médical relalive à
M. DESHAYES, font état de son compartement agressif tel qu'il était connu des divers
setvices sociaux; qu'il ressort des pièces du dossier que M. DESHAYES a
indirectement eu connaissance des termes de ce rapport dans Ia mesure oît lui a été
communiqué le courrier du directeur de la caisse d'allocationsfamiliales qui enfaisait
état ; que nonobstant ces circonstances, la caisse d'allocations jamitiales ie la Sarthe a
pu légalement, en.vertu de l'article 6 de Ia loi du 17 juiltet I97B lui en refuser la
communication >18r.

Une telle formulation paraissait d'autant plus ambiguë que le tribunal ne se
prononçait pas sur le caractère effectivement agressif de I'intéressé et sur I'existence
d'un réel danger, limitant son contrôle à la seule légalité du motif invoqué par
l'administration sans statuer sur I'opportunité de la décision prise. Mais nous verrons
que le juge administratif n'est pas juge de l'opportunité des décision administratifvesle
requérant fit donc appel au Conseil qui confirma en considérant cette fois : r qu'il
ressort des pièces du dossier que Ia caisse d'allocations familiales de la Sarthe à pu

rsr TA Nantes, M. Joël DESHAYES c. CAF de la Sarthe, 5 octobre 1992,n" 9t.gl0 etM. Joët DESHAyES c
CCAS duMans, 23 février 1993, no 91.8il.
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Iégalement, dans les circonstances de I'espèce, et notamment, compte tenu notamment
du comportement agressif de M. DESHAYES, estimer que Ia iommunication à ce
dernier du document demandé serait de nature à compr.omettre la sécurité des
personnes ayant concouru à son élaboration, et, pqr suite, juger que cene
communication ne pourrait s'ffictuer sans porter atteinte à la sécurité-publîque ; que
I'occttltation des noms des personnes en cause ne suffirait pas, en I'espèie, à àmpêcher
leur identification t.

En outre, le Conseil d'Etat considéra ( que le refus de communication dudit
dossier ne porte pas atteinte au seu'et de Ia vie prne, i q|e, dès lors, le moyen tiré de
Iaviolationde I'article 8 et, parvoie de conséquence, dà I'article 13 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertésfondamentales, ne peltt
qu'ëtre écarté yr82.

Portant cette affaire devant la Commission européenne des droits de I'homme,
le requérant vit son recours rejeté par un comité restreint de trois membres relevant < en
particulier que, à supposer même que le refus de communication du dossier tju
requérant ait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, ce refus était prét,u
par l'article 6 de Ia loi du I7 juillet 1978, visàil un but tégttime (la protection des droits
des tiers) et n'qpparctît pas disproportionné i83.

Ces décisions sont d'autant plus surprenantes que le tribunal administratif, qui
statua en 1993, soit trois ans après l'établissement du rapport, et le Conseil d'Etat qui
statua en 1993 et 1995, se contentèrent des affirmations des défendeurs qui ne
produisirent aucune preuve, ni aucun témoignage du caractère prétendument agreisif de
M DESIIAYES et naturellement pas le prétendu rapport de tbqo. Ils ne s'inquiétèrent
Pas davantage de savoir si le comportement du requérant aurait pu évoluer
favorablement dans l'intervalle, et ne se prononcèrent même pas sur l,éventuelle
nécessité de soumettre le requérant à une expertise pour déterminer son éventuelle
dangerosité. Il est vrai que, dans l'affaire TOUZAN, Aeja citée, le commissaire du
Gouvernement, H. TOUTEE, a cru pouvoir soutenir qu" : o Si M. TOUZAN était connu
pour ses rëactions violentes -ce qui n'est nullement Ie cas et n'est pas alléguë- si cela se
passait dans certaines de nos belles contrées où une tradition iittoriqù empêche de
Iaisser une tattein 

?^ 
o_!'!o-"!eT tmpunie, vous devriez, nous semble-t-il, ràfuser les

communications nrga. Si M. DESHAYES avait habité Àiaccio plutôt que Le Mans, il
n'aurait donc eu aucune chance...

Pour l'heure, en 1998, il lui aura sufiit d'avoir pu être considéré comme malade
mental et agressif, pour ne pas pouvoir accèder au rapport qui l'empêchait d'obtenir un
logement social et qui l'avait contraint à vivre quelquàs années en caravane, bien qu'il
n'ait agressé personne et n'ait même pas cherché a 3ôinate l'assistante sociale en cause.
Aucun rapport défavorable n'a pu être établi à son encontre. Aucune plainte du voisinage
n'aété enregistrée. En revanche, une instruction pénale a révélé qu;il n'y eut en réalité

tt' c.E., M. DESHAYES c. CAF de la Sarthe, 17 décembre lgg3, no 143t63, et M. DESHAyES c. ccAS de
I?-vitle duMans, 12 juillet 1995, no 147200.'o'com. eur., déc. Joël DESHAyES c. France, du lg mai 1995, no 24703194,p. r.'to Op. cit., P.FD adm. mars-aw . Igg4, L0 (2), p. lf,a.
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jamais de rapport écrit rédigé par l'assistante sociale, mais seulement un rapport oral...
L'on ne peut dès lors que s'interroger sur le sens des arrêts du Conseil d;Etat et la
pertinence du contrôle effectué par cette instance qui considéra ( que l'occultation tles
noms des personnes en cquse ne sffirait pas, en I'espèci, à empêcher lenr
identification ,... S'agissant de paroles en l'air, il eût été difficile de les bâtonnerl

U

publique :

Plus surprenant encore est peut-être le refus essuyé par M. E. A. à la
communication des pièces médicales de son dossier d'internement, et notamment des
expertises psychiatriques sur le fondement desquels le Préfet du Morbihan avait ordonné
son placement d'ofiice, puis son transfert à I'U.M.D. de Sarreguemines, avant que
I'intéressé n'obtienne sa sortie immédiate par ordonnance du président du tribunal de
grande instance de Vannes du27 mars 1987185.

Bien qu'ayant désigné un médecin susceptible de recevoir la copie desdits
documents, et bien que le médecin soit seuljuge de la communicabilité des iièces ainsi
reçues -le secret médical étant à ce point général et absolu que personn., pàr même le
patient concerné ne peut délier le médecin des secrets qu'il détient-, la CADA émit, le l6
octobre 1987, un avis défavorable à la communication desdits documents au médecin
indiqué par I'intéressé.

Par jugement du 26 décembre 1990, le Tribunal administratif de Rennes rejeta la
requête en annulation du refus de communication:

tt Considérant qu'il ressort du dossier que postérieurement au refus du préfet,
M' E. A. qui résidait alors dans une île du département du Morbihan s'eit rendi sur le
continent dans l'établissement spécialisé où il avait été hospitalisé où il a proféré des
menaces envers des agents soignants qu'il a réitérées par un écrit figurant au dossier.,
dnns lequel il dévoile son intention de faire usage des armes â 7." dont il serait
dëtenteur ; que dans les conditions de l'espèce, ces faits confirment que
l'administration n'a pas commis d'erreur de qualification en retenant que Ia
communication des trois expertises susvisées à un médecin qui, s'il a été désigné par M.
4., n'a pas manifesté auprès de I'administration les raisons thérapeutiqu"i ou autres
motivant qu'il fut destinataire de ces documents, aurait porté ittrtntà à la sécurité
publique i Que le moyen unique de Ia requête, tiré cle Ia méconnaissance des
dispositions légtslatives susvisëes, doit être écarté i86.

Si I'on comprend I'embarras du tribunal devant la complexité de la situation,
bien qu'une fois encore il statua plus de trois ans après la demande et que, dans
l'intervalle, le requérant ne se soit plus jamais signalé par un quelconque componement
agressit l'on ne peut que s'étonner que les magistrats aient considéré pouvoii ajouter à
la loi en précisant qu'il appartenait au médecin désigné par la personne de manifester
t< auprès de l'administration les raisons thérapeutiques ou autres motivant qu'it fut
destinataire de ces documents >.

rEs Ord. TGI de Vannes, M, E. A. et autres, 27 mars 1987, Dossie r n" 4ilST,ordonnance no 65186 TA Nantes, M. A. 8., 26 décembre 1990. no g72lg'7.
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Le Conseil d'Etat confirma néanmoins ce jugement, sans même se faire produire
les documents en cause, ni désigner d'expert pour évaluer l'état mental de I'intéressé et
l'éventuel danger que pourrait représenter la communication à l'intéressé de certaines
informations figurant à son dossier. Pour la Haute Assemblée, il ressortait en effet < des
pièces du dossier que cette production n'était pas nëcessaire, la teneur des expertises
étant sans influence sur Ia validité des motifs retenus par les premiers juges pour releter
la demande de M. A., et fondés sur ce que, pour I'une des expertisàs,-celle-ci tt'cytctit
pas Ie caractère d'un document administratif, au sens des articles Iu' et 2 de Ia loi ù,r
17 juillet 1978, et pour les trois autres, que leur communication à M. A, serait de
nature à porter atteinte à la sécurité publique t.

Sur ce dernier point, le Conseil d'Etat devait souligner '. ( que, compte tenu du
comportement dangereux dont M. A. a fait montre en diterses ciiconstances,
l'administration a pu légalement exciper du risque d'atteinte à Ia sécur.ité publique
pout' refuser^- de lui communiquer les trois autres expertises mëdicales le
concerncrnt DL87 .

Ainsi, sans même prendre connaissance des pièces médicales en cause, et sans
procéder à aucune expertise du requérant, le juge administratif se substitua-t-il au
médecin pour déterminer le caractère communicable ou non, des pièces médicales du
dossier de son client et interdit, du même coup, au requérant, d'accèder au motif de son
internement, de son maintien durant sept ans en placement d'office, et de son transfert en
U.M.D', comme de son réinternement ; l'intéressé s'étant évadé et s'étant fait réinterné,
un an plus tard, alors qu'il avait repris contact avec l'équipe médicale pour tenter de
régulariser sa situation. Il obtint néanmoins sa sortie judiciiiré, trois mois aprèsttt.

C.
d'un fichier :

L'accès aux pièces devient plus délicate encore lorsqu'à ces considérations
relatives à la sécurité publique, s'ajoute le fait que certaines piècés de police, figurant au
dossier d'internement ont servi de base à l'établissement de fiches. Certaines
administrations ont en effet pu invoquer l'incompétence de la CADA au profit de la
CNIL, disposition permettant, dans certains cas, d'écarter tout accès direct aux
documents, au profit d'un accès indirect, par l'intermédiaire d'un magistrat désigné par la
CNIL, notamment lorsque les pièces en question ont fait l'objet d un traitement par le
service des renseignements généraux.

Toutefois, par jugement du 4 juillet 1989, le tribunal administratif de paris a pu
écarter le moyen en :

n Considërant que le dossier d'internement de Madame LEUCH à I'hôpital de
Perray Vaucluse constitue un document administratif nominatif comunicable àe ptein

lll Cn, M. A. c. Préfet du Morbihan, 23 décembre 1994, no I3ZS3.'" Pour le détail de cette affaire, voir Ph. BERNARDEf, Les Dosiers Noirs de l'Internement ps-vchiatr-ique. ep.cit. ,  pp. 185-206.



120

droit, à l'intéressée, en application de l'article 6 bis précité; que la circonstance cltte
ce dossier renverrait à une fiche relevant d'utt traitement infoimatisé et soumise de ce
fait aux dispositions de Ia loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ne fait pas obstacte à Ia communication dudit'dossier dès lors
qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il existe irulépendamntent de ta fiche ,. qLte
Mme LEUCH est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que la
communication qu'elle demande lui a été refusée lt9e.

De son côté, l'affaire du professeur Denis BUICAN a été I'objet, d'un récent
rebondissement mettant en jeu les dispositions des articles 7,2 et 6 de la loi du 17 iuillet
1978 et des articles 34 et39 de la loi du 7 janvier 1978.

Parallèlement au pourvoi introduit auprès du Conseil d'Etat à l'encontre du
jugement du 19 décembre 1990, le professeur Denis BLIICAN saisit de nouveau
l'autorité préfectorale pour obtenir la copie de la note PAOLI du 25 juin 1981 ainsi que
le rapport des renseignements généraux qui semblait l'avoir motivée. L'autorité de police
opposant un refus tacite, il saisit de nouveau la CADA, comme l'y avait invité les
premiers juges, laquelle émis un avis favorablele22 mai 1991. Il saisit enfin le tribunal
administratif de Paris d'une seconde requête en annulation qui devait déboucher, d'une
part, sur I'annulation du refus tacite de communication de la note PAOLI du 25 juin
1981, d'autre part, avant dire droit, sur une mesure d'instruction concernant le rapport
des renseignements générauxleo.

Le tribunal devait en effet répondre à une double question que posaient les
écritures du Préfet de Police : 1. le rapport des renseignements généraux renvoyait à une
fiche, de sorte que le droit d'accès aux éléments du rapport ne pouvait avoir lieu que par
I'intermédiaire de la CNIL ; 2. le rapport des renseignementi généraux contenâit àes
informations qu'il n'était pas possible de communiquer a, requérunt sans risquer de
compromettre la sûreté publique. Le tribunal considéra ainsi :

( qu'aux termes de I'article 6 de Ia loi du 17 juillet 1978 relative à Ia liberté
d'accès aux documents administratifs, < les administrations mentionnées à I'article 2
peuvent refuser de laisser consulter ou communiquer un document administratif dont la
consultation ou la communication porterait atteinte... à ta sûreté de l'Etat et à la
sëcurité publique D ; que si l'article 34 de Ia loi 6 janvier I97B susvisée reconnaît à
toute personne ( Ie droit d'interroger les services chargés de mettre en oeutre les
traitements informatisés... en 'vue de savoir si ces traitements portent des menttons
nominatives Ia concernant et, le cas'échéant, d'en obtenir communication t, l'article 39
de la même loi institue un droit d'accès indirect K en ce qui concerne les traitements
intéressant Ia sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ù ; que le prëfet de
police soutient qu'au cas d'espèce, Ia communication du âocumeit litigieux, qui
consiste en un rapport établi par Ia direction des renseignements généraux, porterait
atteinte à Ia sécurité publique au sens des dispositions précitées de I'article 39 de la loi
du 7 janvier 1978 ,: qu'il appartient au juge administratif de requérir des
administrations compétentes la production de tous les documents nécesiaires à la

lllfe Paris, Mme LEUCH, 4 juillet 1989, no 830923t/6.'eo TA Paris, M. Denis BUICAN c. Préfet de Police de Paris, l5 janvier 1993, no 9105344/4.
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solutiott des litiges qui lui sont soumis afin d'être en mesure d'exercer son contrôle sur
la nature et le contenu des documents dont elles refusent la communication ,. que d.ans
les circonstances de l'espèce, l'état de l'instruction ne permet pas d'appréciei le bien-
fondé du motif de refus ci-dessus énoncë par te préfet de police ni même de déterminer
si le document en cause doit être rangé au nombre des documents visës par Ia loi ùr 6
janvier 1978 ou de ceux visés par la loi du 17 juillet 1978 modifiée i Qu'il y a lieu par
suite d'ordonner, avqnt dire droit, la production du rapport dont il s'agit à-la deuxième
chantbre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris, sans que
communication de ce rqpport soit donnée à M. BUICAN, pour' être ensuite statlté ce
qu'il appartiendra sur Ia requête de M. BUICAN y

Cette mesure d'instruction permit au tribunal de se convaincre du caractère
abusif du refus de communication du rapport des renseignements généraux et de
l'annuler non sans souligner auparavant :

( çPe les < rapports de police r émanant des sentices des renseignements
généraux ne sont pas, par eux-mêmes, à raison de leur origine, de nature-à porter
atteinte à la sûreté de I'Etat ou à la sécurité publique au cas où ils seraient
communiqués à ceux qui en sont l'objet ; qu'il appartient au juge d,apprécier, dans
chaque cas, si des considérations d'ordre public s'opposent à cà que les-citoyens soient
privés du droit d'accès aux documents nominatifs les concernani qui leur est reconnu
Plr Ia loi ; qu'au ccts d'espèce, Iedit rapport ne contient.aucune information susceptible
de nuire à Ia sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique fel.

Néanmoins, l'accès aux pièces des dossiers des renseignements généraux
continue de poser quelques difficultés. Le 2 août 1997, la CADÀ se déclaiait ainsi
incompétente au profit de la CNIL. < La commission a constaté que Ie décret du 14
octobre 1991, pris enapplicationde la loi du 6 janvier 1978 relaiive à I'informatiqtte
aux fichiers et aux libertés, place l'accès aux fichiers détenus par la diiection des
renseignements généraux sous l'autorité de la commission nationale de I'informatique
et des libertés (a7 du décret) >rez.

Bien que, devant le tribunal administratif de Paris, la Direction des
renseignements généraux ait précisé que seul le décret n" 91-1051 portant application
aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des
renseignements généraux des dispositions de l'article 3l aliéna 3, dà la loi no 7g-I7 du 6
janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, et non le décret du
même jour, du 9l-1052 du 14 octobre 199i relatif au fichier informatisé du terrorisme
mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur,
dont la combinaison des articles 3 et 6 conduisent en effet à donner compétence
uniquement à la CNIL quant au droit d'accès aux informations traitées par ce iervice,
elle persiste néanmoins à considérer qu'il en va de même pour les informations ne
renvoyant pas à la lutte contre le terrorisme, traitées par les renseignements généraux.
Pourtant, I'article 7 du décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 ne coniern. que ( Ie droit
d'accès aux informations Jigurant dans les !ïchiers constitués par les'services des

rer TA pans, M. Denis BUICAN c. préfet de Police de Paris, 3 décembre i993, no gLO5344l4
''- Avis du 2 i août t997, M. philippe BERNARDET, n" 97 27 9 I_AF.
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renseignements généraux D, doïnant compétence à la CNIL, et non les informations
figurant dans les dossiers, ni les notes ou rapports adressés par ces services aux diverses
administrations. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été établi par la jurisprudence que la
communication des documents détenus par les services des renseignements généraux
relève de la compétence de la CNIL,^s'ils constituent un élément d'un fichier, et de celle
de la CADA dans le cas contraire t'3. Mais la Direction des renseignemenis généraux
considère que l'ensemble des pièces de ses dossiers constituent des éléments dè fichiers
manuels.

Quant à la CNIL elle entend avoir une interprétation également très restrictive
de la notion de pièce d'un dosier. Pour elle, n les < informations figurant dans les
fichiers constitués pqr les services des renseignements généraux >, poaui lesquelles le I"'
alinéa de I'article 7 du décret n" 9I-1051 prévoit que Ie droil d'àccès s'eierce auprès
de la CNIL, ne sont pas seulement celles qui sont matériellement inscrites sur une Jiche,
mais aussi celles qui figurent soit dans les documents ou dossiers auxquels ces fiches
renvoient, soit dans un ensemble de documents ou de dossiers structués de manière à
constituer un fichier. Lorsque les informations concernant Ie demandeur lui sont
communicables, en vertu du 3è^" alinéa de I'article 7, elles lui sont toujours
communiquées sous forme non d'une simple fiche, mais d'un dossier contenant un og
plusieurs documents. L'accès à ces documents ne peut s'exercer qu'auprès de la CNIL,
dans les conditions prévues par I'article 39 de Ia loi du 6 janvier- 1978, et ne peut faire
l'obiet d'un accès direct dans les conditions préwes par la loi du t 7 juiltet 1978.

C'est seulement dnns Ie cas où un rqpport des rensignements généraux est
ëtabli pour une finalité étrangère à celles clui sont mentionnéei à I'articti s au décrel
no 9l-1051 que Ie droit d'accès peut s'exercer directement auprès du service
destinataire de ce rapport. Tel était le cas dnns I'affaire BUICAN, (...1 dans laquelle (le
Tribunal ('..), puis Ie Conseil d'Etat (...) ont jugé que des rapports établis par Ie sen,ice
des renseignements généraux, au vue de l'exercic:e par te prZfet de polici des pouvoirs
qu'il tient du code de la santé publique, étaient comminicables à I'intéressé sur Ie
fondement de la loi du 17 juillet 1978. Tet était le cas aussi pour Ie rapport de synthèse
d'une enquête administrative conduite par le service des rensignt*"nit gënéraux à la
suite de Ia candidature d'un étudiant au concours de l;école naiionale de la
magtstrature, qui ne constituait par un élément d'un fichier, dont la communication
relèverait de la compétence de la CNIL (Conseil d'Etat, 12 mai 1986, WACHEUX, 7.,
p. 535) sttea.

La Direction générale des renseignements généraux invoque ainsi I'origine des
informations. En I'occurrence, le fait que ces informations émanent des services des
renseignements généraux suffirait à rendre la CNIL compétente. De son côté, la CNIL
invoque la finalité du traitement de I'information, indépendamment de son origine, pour
mieux soustraire, à tout accès directe, I'information traitée par les renseignements
généraux, aux seuls fins desdits services.

't' C.E., L2 mai 1986, WACIIEIIX, Rec. p. L42; l8 décembre 1987, Ministre de I'Intérieur c. MANCEI{IX. no'70.382,Tab\e, p. 737 .
'" Mémoire de la CNIL du 12 mars 1998 dans le cadre de I'instance pendante devant le TA de paris,
9'7Lsr69/7, Philippe BERNARDET c. Direction des Renseignements généraux.
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Ces distinctions nous paraissent quelque peu spécieuses au regard de la loi qui
ne fait qu'une distinction en regard du support et du mode de traitement, sauf à
considèrer que les administrations, ayant pratiquement toutes un classement des dossiers
automatisés, ou gérant des fichiers permettant d'accèder aux dossiers, ne rélèveront
bientôt plus de la CADA mais uniquement de la CNIL, et qu'il faudra bientôt dissoudre
la première de ces commissions.

Bien que le tribunal administratif de Paris n'ait pas encore statué sur le dernier
contentieux évoqué, il apparaît néanmoins établi que les rapports que les renseignements
généraux adressent à I'IPPP ou qu'ils pourraient adresser à toute autorité préfectorale,
en vue d'un placement d'office de la personne objet dudit rapport, relève de la
compétence de la CADA, sauf si certaines des informations ainsi communiquées
s'intègrent au traitement et à la centralisation prévue au titre de la lutte contre le
terrorisme et relèvent, par suite, du décret n" 9l-1052 du 14 octobre 1991.

Par ailleurs, lorsque la personne qui a été I'objet d'un internement envisage de
s'assurer du contrôle effectué par les autorités visées à I'article L. 332 ancien du CSp
(nouvel article L. 332-2), elle ne tarde pas à se heurter au fait que certaines des pièces
administratives ont été adressées à I'autorité judiciaire.

Plusieurs tribunaux administratifs eurent à connaître de cette difficulté. Celui de
Paris, estimant les documents communicables par le parquet qui les détenait, considéra
notamment que I'article L. 335 ancien du Code de la santé publique, applicable au
placement d'office en vertu de I'article L.347 ancien de ce même code < prévoit que < le
préfet notifie administrativement les nom, profession et domicile tant de la personne
placée que de celle qui aura demandé Ie placement, et les causes de placement : I") au
procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2o)
au procureur de Ia République de l'arrondissement de la siluation de
l'établissement t ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme LAIDIN, à qui,
contrairement à ce que soutient le Garde des Sceaux, une décision implicite de rejù a
été opposée le 15 mai 1988 en raison du silence gardé par le procureur de la
République, pendant quatre mois, sur sa demande de communication, est fondée à
soutenir que c'est à tort que lui a été refusée, par ladite décision, la communication des
pièces détenues par celui-ci en application de l'article L. 335 précité et qui constituent,
en vertu de ce même article, des documents administratifs communicables en
application de l'article 6 bis précité de la loi du I7 juirtet IgTg D.

Le tribunal annula ainsi tt Ia décision résultant du silence gardé par le
procureur de Ia République de Bobigny sur Ia demande de Mme LAIDIN tendant à la
communication des pièces du dossier relatif à ses internements de 1966, 1975, I9Z9 et
I985 ,res .

re5 TA Paris, Mme LAIDIN c. procuelr de la République de Bobigny, 4 juillet 1990, no 8g066gg/4.Voir, dans
le même sens, TA Paris, M. Malinge c. Ministre de la Justice, 2 mai 1989, n" 8808446/6, annulant < /a
décisiort implicite du Ministre de la Justice refusant la communication du dossier le concernant adressé au
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Le Tribunal administratif de Lille, statua dans le même sens dans une affaire
Omer VERMEERSCH, en :

< considérant (...) que M. omer VERMEERSCH est fondé à demander
I'annulation de la décision du procureur de la République lui refusant implicitement la
communication des documents qu'il souhaitait obtenir, sqns que puisse lui être opposé,
pour les documents à caractère médical, ni l'insffisance de la désignation du praticien
dont il a donné le nom, ni l'absence de demande émanant de celui-ci, une telle
dëmarche ne résultant pas des termes de la loi >1e6 .

Par cet ultime membre de phrase du dernier motif de son jugement, le tribunal
tranchait également une difficulté particulière à laquelle se heurtent certains requérants
qui se voient opposer, par les administrations, I'argument selon lequel I'envoi de copie
des pièces médicales au médecin désigné par la personne ne pourra avoir lieu que sur la
demande expresse de ce praticien. Or, s'il appartient à I'administration de s'assurer de
I'accord du médecin à recevoir lesdits documents ou à les consulter sur place, comme de
I'identité du demandeur et de la qualité du praticient", ou si I'administrâtion peut exiger
du demandeur la preuve de cet accord, laquelle peut consister en une simpie lettre du
médecin à son client lui en faisant part, en revanche, l'administration ne sautâit exiger du
médecin désigné par la personne, qu'il formule lui-même, auprès d'elle, la demande de
communication de pièces. En effet, une telle demande s'inscrirait dans un cadre
réglementaire diftrent : celui de I'accès aux principaux éléments médicaux d'un dossier,
par un médecin, en vtre de la poursuite du traitement de son patient. Le dossier médical
communiqué au praticien est, en ce cas, standardisé < selon les modalitës dëfinies dans
Ia circulaire (secrétariat) n" 394 du I I août 1978, à partir du dossier médiàal initial et
comprenant Ia reproduction des pièces ayant valeur probante dans Ie diagnostic, telles
qu'énumér'ées à l'annexe I du décret no 74-27 du 14 janvier Ig74 ))reB. Lorsque la
personne entend accéder à l'intégralité des pièces de son dossier, il importe donc qu'elle
réaffirme son droit à communication, non en we de la poursuite d'un tiaitement, mais en
vue d'un contrôle des actes de I'administration.

Le décret du 30 mars 19921ee, insérant un article R. 710-2-1 au Code de la
santé public, a lui-même standardisé le dossier médical communicable, mais il l'a fait en
énumérant les documents que le dossier doit < au moins l contenir, de sone que ce
décret ne fait pas obstacle à la communication de tout document, autre que ceux
énumérés par ce texte, pouvant, le cas échéant, figurer au dossier.

Parquet d'Evry à l'occasion de son placement volontaire à I'hôpital de I'Eau Vive entre le I er décembre l9g7
et le l l  ianvier 1988 y

lll fe iin., v. Omer \IERMEERSCH c. procureur de la République de Lille, 17 décembre 1992, no 90-408.t" Ces deux dernières exigences résultent àu décret n" 92-32i du iO mars 1992, re]trltrt audossier médical et à
I'infonnaton des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de
llsanté publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d,Etat).''o Circulaire du Mrnistère des affaires sociales et de la solidarité nationale, Direction des hôpitaux, Bureau 9 c,
no 6294 du 24 août 1983, reltive à la communication des dossiers administratifs et médicaux des malades ayant
été hospitalisés ou reçus en consultaton exlerne dans des établissements d'hospitalisation publics (non parue au
J.O )
lee ldem.
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Considérant toutefois la première branche du motif invoqué par les premiers
juges, accueillant la requête de M. VERMEERSCH, le conseil d'Etat estima :

( que les pièces relatives au placement d'ffice de M. VERMEERSCH et
transmises pour information, en vertu de l'article L. 347 du code de la santé publique,
au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, émanaient du
préfet du Nord et ne pouvaient êfi'e communiquées que par cette autorité ; que par
ntite, Ie ministre de laiustice estfondé à soutenir que c'est à tort que par Ie jugement
attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulë la dëcision du procuremi de l,
République près le Tribunal de grande instance de Lille faisait sm,oir à M.
ï'ERMEERSCH qu'il ne lui appartenait pas de les lui communiquer D'oo.

Cette interprétation nous paraît critiquable. L'article 1"' de la loi du 17 juillet
1978 affirme en effet le droit de toute personne à I'information. L'article 2 précise que
< Ies documents administratifs sont de plein droit communicables dux personnes qui en
font Ia demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des colleclitités
territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit pr.itté,
chargés de Ia gestion d'un service public l. Si l'article 6, renvoyant à I'article 2, dispose
que les administrations en question peuvent, dans certains cai, strictement énumérés,
refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif, il ne saurait
s'ensuivre que la personne doive obligatoirement adresser sa demande à l'administration
dont émane le document, plutôt qu'à celle qui le détient. Il nous semble davantage
résulter de la logique du texte que lorsque la communication risque de porter atteinte à
certains secrets, au déroulement de procédures ou à la recherche d'infractions, il
appartient à l'administration détenant les documents en cause et auprès de laquelle une
demande de communication de pièces est formulée, de s,àssurer, auprès de
I'administration qui a émis ces documents ou dont ils émanent, qu'ils sont
communicables et que celle-ci ne voit aucune objection à leur communication.

A propos d'une demande similaire, le Tribunal administratif de Paris jugea
d'ailleurs, par décision du 25 avril 1990, que s'il n'appartenait pas au procureur dJ la
République de Paris, ici en cause, < de se prononcer sur la demandà de documents
émanant d'une autre autorité, il avait par contre l'obligation de transmettre à cette
autorité, en l'occurrence du préfet de police, la demande dont il attait été saisi
incompétemment ; qu'ainsi, nonobstant I'absence de transmission au préfet de police,
celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement saisi de la-demande formée
par Melle Sabine NOLLET et I'ayant tacitement rejeté D ; et, sur ce fondement, il a
annulé < Ia décision résultant du silence gardé par le Préfet de police sur la demande

'oo CE, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille c. M. Omer VERMEERS CH,22
mai 1995' no 145991. Par un second jugement du l7 octobre 1996, no 96-1213,le Tribunal administratif de
Lille devait constater que, dans le cours de la nouvelle instance ouverte par le requérant, le Préfet avait adressé
à ce dernier la copie des documents envoyés au procureu de Ia République de Liile, ainsi que des bordereaux
de communication de pièces à cette autorité; que dès lors, le recours en ànnulation du requèrant était devenu
sans objet. Mais il condamna néanmoins l'Etat à verser au reuqérant la somme de 3.000F au titre des frais
inépétibles de procédure.
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formulée par Melle Sabine NOLLET tendant à Ia communication des pièces de son
dossier de placement d'ffice à l'hôpital de Soisy-sur-Seine >20r.

Même si le procureur de la République ne détient généralement que les
documents que lui adressent I'hôpital ou la préfecture, il peut parfois être utile d'obtenir
la copie du document dans son état de conservation par le parquet, plutôt que dans l'état
dans lequel il a été envoyé par I'administration dont il émanait. Pour s'assurer du respect
des formalités édictées par la loi visant à assurer le contrôle des actes des ordonnatêurs
des placements, il importe notamment de pouvoir établir avec précision la date à laquelle
le procureur de la République a été fait destinataire des pièces en question. parfois, une
telle preuve ne peut être rapportée qu'en obtenant la copie de la pièce portant tampon de
réception du tribunal. Par ailleurs, il est souvent nécessaire de s;assurér de la nature des
pièces adressées au procureur de la République et, par suite, de connaître avec précision,
le contenu de son dossier, certaines pièces médicales lui étant fréquemment adressées à
tort, comme nous aurons I'occasion de le constater plus loin. Mais le juge administratif
considère que la communication des pièces en possession du préfet, sufiit. C'est ainsi que
le tribunal dministratif de Rennes, rejeta le recours de M.Jean PANSART en considérânt
d'une part que l'intéressé, qui constestait le refus que lui avait opposé le procureur de la
République, avait reçu, dans I'intervalle, certains documenti 

- 
du préfet des Côtes

d'Annor et en considérant, d'autre part :
( que si M' PANSART entend soutenir devant Ie tribunal que le dossier

administratif qui lui a été comuniqué par Ie préfet est incomplet et que 
-l'administrtiorr

refuse de lui délivrer--les pièces manquantes, ce refus à le suppotrrZtobli, n'a pas fait
I'objet d'une nouvelle saisine de la C.A.D.A. i Que, dès làis, les conclusioni de M.
PANSART tendant à l'annulation dudit refus, portées direcrement de,ttant le tribunal
adm i n i s tr atif, s ont é ga I e m e nt irr e c ev ab I e s D,0,.

Les décisions prises en la matière, par le juge administratif, et notamment par le
Conseil d'Etat, rendent ce contrôle pratiquement impossible, puisque, désoimais,
I'intéressé ne peut adresser sa demande qu'à I'adminiitration émettrice ou dont le
document émane, non à celle ayant reçu les documents et qui est seule dépositaire des
originaux. Dans un récent arrêt, la Haute Assemblée a ainsi refusé uu ,"qué.unt le droit
d'accéder aux originaux envoyés par les services police au parquet, alors qu'aucune
copie lisible des doubles conservés par la police ne pouvait êire âdressée à I'intéressé.
Pour rejeter la requête de ce dernier, le conseil d'Etat considéra :

( que M. LOYEN ayant invoqué I'illisibilité des photocopies qui lui étaient
transmises, le directeur départemental de Ia sécurité a répliqué quà It càmmissariat ne
déte_nait qu'une copie des documents originaux, constituéà d;un sixième exemplaire
carboné sur pelure transparente, n'autorisant pas une photocopie nette, tout en
indiquant les administrations destinataires de l'original ei d"s piemiers exemplaires
carbonés i Que le tribunal administratif statuant sur cette contestation, a jugé que le
commissaire central avait satisfait à son obligation de communication en invitant M.

:l] fa Paris, Melle Sabine NOLLET c. Procureur de la République de paris, 25 avril 1990, n. g9-0g640/4.=ot TA Rennes, 14 octobre I}1Z,M. Jean pANSART . n" gZ qtg.
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LOYEN à venir consultr,' les documents sur place puis en lui faisant pcu.t)erur Lme
photocopie dont la qualite insffisante n'était imputable qu'à la nature des documents
détenus par le commissariat ;

('...) que Ie comntissaire central de Lille, qui n'était pas légalement tenu d.e
transmettre la demande du requërant aux administrations détenant I'original ou de
meilleures copies, a ainsi safisfail aux obligations qui lui incombaient en vertu de la loi
ùt I7 juiltet ]g7g D2o3.

L'on notera toutefois que la détention, par les services du parquet, d'un
document émanant de la police administrative ou de l'autorité préfectorale, ne saurait
faire perdre au document en cause sa qualité de document administratif , le critère
pertinent, retenu parlaloi du 17 juillet 1978, étant la nature de I'organe dont il érnane,
non celle du service qui le détient.

Les quelques exemples qui précèdent montrent combien I'accès aux pièces
médicales et administratives d'un dossier d'internement peut être délicat. En outre, bien
que la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les tribunaux administratifs doivent statuer dans
un délai de six mois, nombreux sont encore ceux qui, sur ces questions statuent dans un
délai d'un à deux ans. Lorsque I'administration ne notifie pas ses actes -ce qui était le cas
général jusqu'au milieu des années 1990 et est toujours très fréquent- les voies de
recours ainsi ouvertes par la loi de 1978 ne permettent guère de répondre aux
prescriptions de l'article 5 $ 2 de la Convention européenne de iauvegarde dis droits de
l'homme et des libertés fondamentales, même si cet article ne garantii pas, comme nous
I'avons,déjà souligné, la notification des décisions, mais une information, < dans le plus
court délai tt, et éventuellement orale, des raisons de la détention. Elles ne permettent
pas davantage de répondre à I'exigence de notification de ces raisons, égalemènt < dans
le plus court délai > contenue par l'article 9 $ 2 du Pacte internationaf de N"* york.
relatif aux droits civils et politiques.

L'exigence de notification des actes, préwe à I'article 8 de la loi du 17 juillet
1978, et celle de la communication sans délai (art. 1") ou, à tout le moins, dans le cours
du délai de recours contentieux de deux mois (art. 4) des motifs de la décision, inscrite
dans la loi du 11 juillet 1979, demeurent donc une question d'autant plus centrale du
contentieux de I'excès de pouvoir de l'internement psychiatrique qu-'elle détermine,
depuis 1978, au moins, la date d'ouverture du délai de recours contentieux : dernière
question qu'il nous faut désormais analyser de plus prêt.

'o' C.8., Loyen c. Commissariat central de Lille, 22 janvier 1997, no 170850. Concernant la communicabilité
des pièces de police, voir également TA de Lille, M. DUHAMEL c. Commissariat de Marles-les-Mines, 16
octobre 1997, no 97'IL22; TA Pau, M. Christian MENVIELLE c. Ministre de I'Intérieur et de I'Aménagement
du Territoire, Commissariat de police de Tarbes, Directeur des polices urbaines, 24 mai L994. no g3-I2tO.
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Une jurisprudence désormais constante a fixé les effets du défaut de notification,
d'une part, sur la computation du délai de recours en excès de pouvoir, d'autre part, sur
la légalité de la décision non notifiée. Nous examinerons donc tour à tour ces deux
questions, réservant pour plus tard celle de I'effet d'un tel défaut de notification sur le
délai de prescription de l'action en responsabilité. Nous n'aborderons cette dernière
question qu'au chapitre suivant traitant du plein contentieux de I'hospitalisation
psychiatrique.

Comme nous l'avons déjà exposé précédemment, la question de la notification
des actes privatifs de liberté, n'est pas nouvelle. Le député ISAMBERT s'en inquiétait
déjà en 1837, lors de la discussion de ce qui deviendra la loi du 30 juin 1838. Toutefois,
jusqu'à la loi du 17 juillet 1978 (art. 8) aucune loi ne définissait la date à partir de
laquelle une décision administrative pouvait être considérée comme opposable à la
personne, de sorte que le point de départ du délai de recours contentieux pôsait quelques
difficultés.

La jurisprudence avait ainsi été amenée à mettre en oeuvre ce qu'il est convenu
d'appeler la théorie de la connaissance acquise. Le délai de recourj de deux mois,
commençait ainsi à courir à compter du jour où la personne avait pu prendre une
connaissance intégrale de la décision qu'elle contestait.

Des bornes avaient cependant été posées à l'élargissement d'une telle notion. La
connaissance de I'acte ne pouvait ainsi être considérée comrne acquise lorsque l,intéressé
n'avait été informé que de I'existence de la décision20a, ou lorsqu'il n'avait eu
connaissance que du contenu de celle-ci205.

Cette jurisprudence demeurait néanmoins source d'incertitudes et était de
maniement quelque peu délicat. Aussi la loi du 17 juillet 1978 représenta-t-elle une
avancée certaine au regard de la nécessaire sécurité juridique. Cette notification est
désormais obligatoire, quelle que soit la forme de la décision. C'est ainsi que le tribunal
administratif de Lille a pu juger que les décisions d'admission en placement volontaire,
pourtant orales, < devaient, quelle que soit laforme qu'elles ont revêtue, faire l'objet
d'une notification, seule^susceptible de faire courir à l'encontre de l'intérbssé te délai
de recour contentieux f'o.

Quoi qu'il en soit, jusqu'en 1978,la théorie de la connaissance acquise pouvait
trouver application. A partir d'elle, d'autres questions ont encore pu se poser, comme
celle de savoir si la communication à un mandataire, était de nature à faire-courir le délai

1i '"cn ,KU'ISCIIERA,26 mu 1965, Rec. p.295.to' C.E.,BI[SINE, 4 féwier 1972, Rec. p. tô1.206 TA Lille, 19 décembre 1991, M. B. v. c/ c.H.s. d'Armentières, nos 90-869 à 90-g73.
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de recours. En cas du mandat ad litem, la rép-onse avait déjà été positive2o?. Dans les
autres cas, la réponse fut, en revanche négative208.

Le décret no 87-1025 du 28 novembre 1983 (art.9), ayant modifié l'article l"'
du décret 65-29 du 1i janvier 1965 a également apporté d'importantes précisions en
édictant que: ( les délais de recours ne sont opposables qu'à ta condition d,avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision >. Une
notification verbale, clairement exprimée, est néanmoins considérée comme complète20e ;
raison pour laquelle la notification de décisions orales peut toujours être envisagêetto ; cé
qui, nous le verrons, s'avèrra particulièrement important en cas d'admission à la
demande d'un tiers sur décision orale ou informelle du chef d'établissement2rl.

Cette obligation de notification des décisions et, par surcroît, avec indication
des voies et délais de recours pour faire courir lesdits délais a eut d'importantes
conséquences sur le contentieux de I'internement psychiatrique. En effet, dans la mesure
où les actes de placement ne furent pratiquement jamais notifiés aux intéressés, le recours
contentieux est demeuré indéfinirnent ouvert. Dans ces conditions, certains requérants
ont pu opportunément saisir le juge de f excès de pouvoir, dix ans, vingt ans, voire trente
ou quarante ans, après leur internèment2l2.

Une telle carence a-t-elle pu avoi r en outre, des conséquences sur la légalité de
I'acte,

-d'une part, depuis la ratification, par la France, de la Convention européenne,
-d'autre part, depuis la promulgation des lois et décrets propres à cette exigence

de notification ? C'est à ces questions qu'il nous désormais tentei derépondre.

$ 2

L'afaire de M. Roger LAMBERT a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de
rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle le défaut de notification de la décision

'o' C.E'LATANI, 2gfévier r9i3.
1ll C e Sect.. DARDEVILLE, 17 octobre 1980, Rec. p.379.to' C.E., Commune de BENFELD, 4 décembre l98l; èt C.E., OPHLM du département de la Moselle C. PINI,
23 mars i985.

l]l C 9., 1l mars 1991, Mme BRUNEET, n" 77 tt9.t" TA Lille, l1 décembre 1991, M. B. V. c/ C.H.S. Lille métropole d'Armentrères et auûes, n" 90-g69 à 90-
873; C.E. 3l juillet 1996, Mme L. et Groupe Information Asilei, c/ C.H.S. de Ville-Eward, no 120 1736 et l2I
848.
212 TA de Clermont-Ferrand, Melle odette MARLousET et Groupe Information Asiles c. Ministre de
I'intérieur et autres, 23 juin 1988, et C.E.. t7 juin 1991, no I017gi et 102 446,concernant un placement
d'offrce du ter juillet 1963; TA de Nantes, M. Emile TAUGOURDEAU, ll avril 1991, no 90.2001,
concernant un arrêté de placement d'office du 22 octobre 1953; TA d'Amiens, M, Bernard LANGLOIS, 20 juin
1994, et C.E., 16 octobre 1998, no 168379 concernant un anêté de placement d'office du 7 mai 1955 et les
décisions d'admission et de maintien en placement volontaire au tj iuiltet tgss.
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attaquée est sans incidence sur la légalité de I'acte213. Pourtant. Mme Josselyne de
CLAUSADE, commissaire du Gouvernement, soutenait la thèse contraire selon lâquelle
la notification des décisions qui doivent être motivées est, par exception, une condition
de leur légalité. Elle soulignait notamment que si l'article 8 de la loi de 1978 se borne à
rappeler les principes dégagés par la jurisprudence administrative en subordonnant
I'opposabilité des décisions individuelles à leur notification préalable, et si la loi de 1979
ne prévoit aucun régime particulier de notification des décisions qui doivent être
motivées, l'article 5 $ 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales impose cette notification. L'argument paru
suffisamment fort pour motiver un arrêt de Section.

La Commission européenne a cependant établi, depuis, que ce dernier article ne
suppose aucune formalité particulière d'information. Plus solide nous paraît être
l'argument tiré de l'article 9 $ 2 du Pacte de New York, prévoyant une notification, non
plus de la décision, mais des raisons de la détention. Quoi qu'il en soit, une telle
disposition ne semble pas pouvoir infléchir, désormais, la position du Conseil d'Etat.

Nénamoins, et bien qu'en 1989 le Conseil d'Etat ait ainsi < écarté I'idée d'un
aménagement, même limité, de la distinction absolue entre légatité et applicabitité des.
décisions administratives Dzra, certains tribunaux administratifs ont tentéàe rompre avec
cette jurisprudence traditionnelle. Par jugement du 5 janvier 1993, le tribunal
administratif de Dijon a ainsi annulé les arrêtés du 7 fevrier 1983 du préfet de police de
Paris et du 18 janvier 1985 du préfet du département du Val-de-Màrne, ordànnant le
placement d'office de M. GRARE dans des établissements psychiatriques. Se référant à
I'arrêt de la Cour européenne Van der LEER c. Pays Bas, déjà cité, du 2l fevrier 1990, il
a d'abord souligner que le respect des dispositions de l'article 5 $ 2 de la Convention
européenne, < constitue (...) une condition essentielle du respect ùt paragyaphe 4 du
même article r, puis il a considéré :

- 
( qu'eu égard à la rédaction de I'article 5 -2 (CEDH) ( .),sa méconnaissance,

par défaut de notification d'un arrêté de placement d'ffice pris sur Ie fondement de
I'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaition appttcâble à la date
des arrêtés attaqués, n'a pas seulemeit desionséquences sur son opposabitité et sur le
délai de recours contentieux mais a également pour effet d'eiîacher ledit arrêté
d'illégalité >2rs. Mais, rappelant que les conditions de notification des actes

tt'C.E. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c. M. RogeTLAMBERT, 3l mars 19g9, no 69 547, j1'747,Rec. pp. 110-112; AJDA, 29 mu 1989, pp. 310-312, obs. E. HONORAT et E. BApTISTE; et Droit de
réponse de M. Roger LAMBERT, AJDA, 20 mai 1990, pp. 3g?-3g9..
"'' E. HONORAT et E? BAPTISTE, << Chronique générale de jurisprudence administrative française r, AJDA,
20 mai i989, p. 312.
''' TA de Dijon, M. Michel GRARE et Groupe Information Asiles c. Préfet de police de paris et préfet du Val-
de-Marne, 5 janvier 1993, no 88944 et 88953. Voir dans le même sens, TA de i4arseille, M. Maurice
\'IERCIER et Groupe Information Asiles, c. Préfet de Vaucluse, 23 fewier 1993, no 90-3838; TA de paris, Mlle
Sabine NOLLET, 5 janvier 1994, N' B90s't4914,8905750/4 et890575U4..
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administratifs sont sans incidence sur la légalité de ceux-ci, le Conseil d,Etat devait
annuler ces divers jugements216.

L'on pourrait néanmoins objecter à cette jurisprudence constante, le principe de
non-rétroactivité des actes administratifs, constituant I'un des principei généraux du
droit. Une jurisprudence abondante a en effet établi qu'une décilion âdministrative est
applicable, au plus tôt, si elle est réglementaire, à compter du jour de sa publication, si
elle est individuelle à compter du jour de sa notification à I'intéiessé. Tout! décision qui
prévoit une date d'application antérieure est illégale en tant qu'elle est rétroactiveirl.
Que dire dès lors des arrêtés de placement d'officè qui ne prevoit aucune notification de
la décision à la personne promise à I'internement ? Nous verrons plus loin comment la
Cour administrative d'appel de Paris a répondu à cette question pàt un arrêt exmplaire
du 7 juillet 1998.

En vue d'assurer la sécurité des personnes, les autorités de police peuvent très
certainement, dans l'exercice des pouvoirs qui leur appartie.nnent, préscrire i'application
de nouvelles dispositions à des immeubles déjà construits"t. Maii peut-on admettre la
légalité d'une décision qui, chargeant diverses administrations de- son exécution, ne
prévoit aucune modalité d'information et de notification à la personne concernée, alors
que la décision prise est gravement attentatoire à la liberté individuelle et que, par
ailleurs, elle s'applique à une personne censée atteinte de troubles mentaux graves, dont
l'état de santé est donc susceptible de rendre délicate la compréhension di la mesure
arrêtée ?

, . L'on a pu objecter que la loi du 30 juin 1838, comme celle du 27 juin 1990 ne
prévoient aucune notification des décisions prises aux personnes internées corlme
aliénées. Faut-il en déduire pour autant que les dispositions des lois du l7 juillet l97g et
du ll juillet 1979, ne leur sont pas applicables, alors que ces textes n'ont préw aucune
exception?

Ces questions sont d'autant plus préoccupantes que certaines dispositions, tel
l'ancien article L. 122'29 du Code des communes ne per*"i pas de rendre eiécutoire un
arrêté du maire, tant que ce dernier n'a pas, prèalablement, notifié sa décision à
I'intéressé. Dès lors que l'autorité municipafe prend, sous forme d'arrêté, des mesures
provisoires sur le fondement de l'ancien article L. 344 du CSP ou de I'actuel article L.
343 de ce code, il ne saurait mettre à exécution sa décision, sans I'avoir préalablement
notifiée à la personne concernée, d'autant que, par arrêt du 2 mai tggt'n le Conseil
d'Etat a établi que le maire n'est pas tenu, au titie de telles mesures, de statuer sous la
forme d'un arrêté. Le maire peut en effet prendre de simples réquisitions ou une décision
d'autant plus informelle qu'il peut agir dans l'urgence, voire dins l'urgence absolue qui
I'autorise donc, en ce cas, de ne motiver sa décision, dans les derlx mois suivanis,

t't c.E., Ministre de I'Intérieur et de la sécurité publique c. M. G., 3 novembre lgg7, no I46441;c.E., Ministre
de l'Intérieur et de I'Aménagement du territoire c/ Mlle S. N., I I mars 1996, no 160309.2ti C:E:,_199t_of, 30 septembre 1988, Ville de Nemours ci Mme uanquS, Rec. p. 320; A.J.D.A. 19g8.739.
concl. YMOREAU.
ttt C.E., Section, S.C.L du Chemin vert,26octobre 1984, Rec. p.342;J.C.p. t9g5.II.2o4z4,concl. o.
DLIHEILLET de LAMOTIIE.
2'' C.E., 2 mai 1990, Ville de Gaillac c. Migliore, no g7654.
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qu'après I'avoir fait exécuter et à la demande expresse de la personne (art. i"'et 4 de la
loi du 11 juillet 1979).

Après avoir expressément visé la loi du 11 juillet 1979 dans I'arrêt LAMBERT,
précité, le Conseil d'Etat confirmait par cet arrêt du 2 mai 1990 l'applicabilité de ces
dispositions aux mesures provisoires prises par les maires dans le cadre de la police des
aliénés220.

Reprenant ces dispositions, dans un arrêt du 25 mai 799422r, il réaffirma
néanmoins sa jurisprudence selon laquelle l'absence de notification est sans incidence sur
la légalité de la décision, bien que, dans cette dernière affaire il ait été saisi de
I'application de I'article L. 122-29 du Code des communes conditionnant le caractère
exécutoire de la mesure à sa notification préalable à l'intéressé. Il est vrai que la décision
qui lui était soumise, n'était pas une décision d'un maire, mais d'un cômmissaire de
police de Paris, agissant toutefois dans le cadre de la police municipale, par une décision
que la Haute Assemblée qualifia curieusement d'< arrêté >.

La difiiculté s'accroît avec la loi du 2 mars 1982, modifiée, qui rappelle
l'obligation, pour le maire, de notifier préalablement ses < dëcisions > ei non 

-plus

seulement ses arrêtés, aux personnes concernées, comme à leur transmission, également
préalable, au représentant de I'Etat, pour les rendre exécutoires (art.2-I,L. n" 82-623 du
22 jutllet 1982) ; ces dispositions s'appliquant tout particulièrement aux < décisions (...)
individuelles prises par le maire dans I'exercice de son pouvoir de police >.

Le moyen selon lequel ces dispositions ne permettraient pas de considérer que le
défaut de notification est sans incidence sur la légalité de telles-décisions, n'a cependant
pas convaincu les magistrats du tribunal administratif de Lille2".La Cour administrative
d'appel de Nancy, qui en est saisie n'a, quant à elle, toujours pas statué22'. Dès lors que
I'on entend faire une distinction stricte entre la légaIité et I'applicabilité d'une décision
administrative, comme I'a réaffirmé le Conseil d'Etat, le caractère exécutoire ou non de
la décision pourrait être considéré comme également sans incidence sur la légalité de
l'acte. Pourtant, une difficulté nouvelle surgit avec I'affaire de M. René LoyEN.

Depuis de nombreuses années en effet, celui-ci fait valoir que le maire de la ville
de Lille a d'abord pris à son encontre, un arrêté daté du 20 décembre 1985 dont il finit
par avoir copie et dont il ne cessa de se plaindre , mais I'administration lui répondit que
ledit arrêté ne fut jamais mis à exécution, bien qu'il figurât au registre du maire, son
internement résultant, en vérité de la mise en oeuvre d'un arrêté préfectoral, daté du
même jour.

220 De nombreux jugements des tribunaux administratifs ont depuis statué sur I'applicabilité des dispositrons de
la loi du 1l juillet 1979 aux mesrues provisoires prises par les maires des communes. Voir notamment TA
Lille, l7 octobre 1996, Mlle Anne-Marie BACQLIET et Groupe lnformation Asiles c/ Maire de Saint Omer, no
89-362; TA Rennes, 18 novembre 1993, M. Jean PANSART c/ Maire de Saint Brieuc, no 9l-16I, TA Lille, 24
juin 1997, M. Omer VERMEERSCH c/ maire de Verlinghem, n" g9-1416..

:11 C e , 25 mai 1994, Mme M. L. et autres c/ Préfet de Police de Paris, n's 97788 et 98016.
"'TA Lille, M' AIdo DIJHAMEL C/ Commune de Marles-les-Mines et autres, i8 décembre 1997, rf 95-2150.
Voir également, TA de Rennes, 18 novembre 1993, M. Jean PANSART c/ CHS de Léhon, n" 91-760. Voir
Également une décision du même jour concernant cette même affaire, n" 9l-759.223 Requête du 27 février 1998, M. Aldo DIIIIAMEL c/ Commune de Marles ,les-Mines, et autres, no
98NCO0428.
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Par jugement du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Lille considéra oue
I'arrêté du maire <n'oproduit aucun ffit et que, dans les circonstances de I'espèce,
I'arrêté préfectoral pris le même jour en application des dispositions d.e I'article i. SqS
du même code, l'a rendu caduc ; qu'ainsi, à la dnte où Mr. René LOYEN a inttoduit
son recoxtt's du'igé contre ledit arrêté, les conclusions (...) tendant à son annulation
étaient sans objet et sont dès lors irrecevables Ê24. Par un arrêt de section du 18 mai
1998, le conseil d'Etat a confirmé ce jugement par les mêmes moyens"'.

Ainsi, pour qu'un arrêté municipal de placement d'office puisse être déferé au
juge de l'excès de pouvoir, il faut qu'il ait été mis à exécution. Cette exécution, que le
juge administratif se doit de constater, avant de statuer au fond sur la légalité de la
décision, est donc une condition essentielle de recevabilité du recours. Dans ces
conditions, l'on voit mal comment le défaut de notification peut encore être dissocié de
la légalité de l'acte, lorsque cette notification est impérative, d'après la loi, pour autoriser
cette exécution. Dès lors qu'avant de statuer sur la légalité de telles décisions, le juge
administratif se doit de s'assurer de leur exécution, il ne peut faire autrement quâ àe
s'assurer, dans le même temps, de son caractère exécutoire ou non et, par suite, de
I'existence ou non d'une notification préalable, conforme à l'ancien article L. 122-29 du
Code des communes, et de sa transmission à I'autorité préfectorale, depuis la
promulgation de la loi du 22 jui[,et l9BZ.

Toutefois, par un récent arrêt, visant expressément la loi du 11 juillet 1979, sans
viser, il est vrai celles des 2 mars et 22 julllet 1982, le Conseil d'Etat a cru pouvoir
rejeter le recours de Mme BATUT :

tr Considérant que la circonstance que M. A. D. et t'hôpital de Cayssiols
n'aient pas eu notification de I'anêté du maire de la commune de La Fouillade du 16
mai 1987 n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient I'intéressëe, de pritter.
cette décision de caractère exécutoire ; qu'il suit de Ià qu'en admettant M. A. D. ,tans
son établissement le 16 mai 1987 le directeur de l'hôpital de Cayssiols s'est bomé à
exécuter I'ordre du maire et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible de
faire I'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir >226 ;

démontrant ainsi que le juge de l'excès de pouvoir n'entend pas, en cene
matière, être lié par la définition du caractère exécutoire des actes du maire qu'en a
donné le législateur par la loi du 22 juillet 1982.

En revanche, sans se réferer à ces textes, le juge de I'ordre judiciaire, constatant
que le chef d'établissement ne pouvait produire l'arrêté municipal de placement, et sant
application de I'un des adage fondamentax du droit : < fraus omnia corrumpit n
ordonna la sortie immédiate de I'intéressé227.

224 TALille, 17 mars 1994, M. René LOYEN et Groupe Information Asiles c/ Ville de Lilte et autres, N' g7-
13880 et 89-2136.
ttt C.E., 18 mai 1998. M. LOYEN. n" 159495.

lliCf ,23 juin 1997, Mme BATUI c/ Marre d I commune de La Fouillade et autres, n" 138 054.'-' Otd. TGI Rodez, 15 décembre 1987, M. Alfred DARDENNE et autres c/ C.H.S. de Cayssiols. Bien qu'au vu
de cette ordonnance, la personne soit sortie immédiatement et n'ait posé aucun problème à ceux qui
I'accueillirent et la prirent en charge, la Cour d'appel de Montpellier d.evait infirmer I'ordonnance de sortie par
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$ 3 Les effets du défaut de notification sur les actes pris en exécution de la
décision :

Si le défaut de notification demeure néanmoins sans incidence sur la légalité de
la décision initiale de placement, I'on ne saurait douter du caractère irrégulier des actes
d'exécution de telles décisions, surtout lorsque ces actes interviennent à la suite d'un
arrêté municipal non dûment rendu exécutoire. Certains requérants ont donc cherché à
mettre en cause la légalité des décisions administratives d'admission prises par les chefs
d'établissement au w de tels arrêtés municipaux ou préfectoraux de placement, non
préalablernent notifiés. Concernant les premiers, ils se sont appuyés sur les dispositions
qui précèdent, concernant les seconds, ils ont invoqués l'article 8 de la loi du 17 juillet
1978 qui ne subordonne pas le caractère exécutoire des décisions administratives à leur
notification celles-ci inopposables à la personne, tant qu'elles ne lui ont pas été notifiées.

M. Michel GRARE soumis ainsi au Conseil d'Etat, le jugement du 21 mars
1989 du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté ses onze requêtes relatives aux
mesures prises à la suite de placernents d'office dont il avait fait l'objet, par application
de I'article L. 344 du code de la santé publique. Par un arêt de section du l0 février
1992,|e Conseil d'Etat rejeta son recours en considérant :

(( que les mesures prises par les < chefs, directeurs ou prëposës responsables >
mentionnées à I'article L. 345 (...) des divers établissements dans lesquels M. GMRE a
été interné ont eu pour seul objet de déterminer les établissements dans lesquels aurait
Iieu l'exécution des décisions de placement d'ffice prononcées yls-d-ws de M. GMRE
en application de l'article L. 344 (...) par des autorités compétentes ; qu'elles ne
constituent pas des décisions susceptibles de faire I'objet d'un recours pour excès de
pouvoir ;

Considérant, il est vrai, que M. GMRE invoque les dispositions de l'article I
de la loi du 17 juillet 1978 aux termes desquelles: <...toute décision individuelle...
n'est opposable à la personne qui en fait I'objet que si cette décision lui a été
préalablement notifiëe t et soutient que les mesures prises à son sujet en application tle
l'article L. 344 ne lui ont pas été notifiées ;

Mais considérant que ce défaut de notification, à le supposer établi, est sans
incidence sur la nature desdites mesures et par suite, sur l'irrecevabilité des
conclusions présentées par M. GMRE à l'encontre de ces mesures >228.

De son côté, Mlle MARLOTiISET avait invoqué qu'en ne permettant pas à sa
famille de choisir l'établissement d'accueil, lors de son placement d'office au CHS
d'Yzeure, l'autorité préfectorale n'avait pas répondu aux exigences d'information des
familles leur permettant de choisir l'établissement privé d'accueil, contenues par les
articles L.347 et L. 350 anciens du CSP; de sorte que l'exécution de I'arrêté devait être
jugée irrégulière et la décision d'admission prise par le chef d'établissement, devait, par
suite, être annulée. Le Conseil d'Etat reieta le moven:

arrêt du 28 juin 1988, jugeant I'internement régulier et justifié. Malgré cet arrêt, l'intéressé ne fut cependant
pas réinterné...
"t C.8.,10 féwier Igg2,M. GRARE, n. I0? 2g0.
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< Considérant que si, selon I'article L. 347 du code de la santé publique, dans
sa rédaction alors applicable, Ies ordres donnés par les prefets en vertuà de Ihrticle L.
343 K seront notifiés au maire du domicile des personnes soumies au placement, qui en
donnera imédiatement mtis auxfamilles D et si, selon I'article L. 350, ç les aliénéi dont
le placement qura été ordonné par le préfet, et dont lesfamilles n'auront pas demandé
I'adrnission dans un étalbissement privé, seront conduits dans I'ltablissement
appartenant au département, ou avec lequel il aura traité y, la circonstance que la
famille de MIle MARLOUISET n'ait pas été immédiatement avisée de la décision du
préfet ordonnant son placement d'ffice au centre pscyhiatrique départemental n'a pas
eu pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de priier cette décisioi ùt
caractère exécutoire i qu'ainsi, en admettant l'intéressée dans cet établissement le 4
.iuillet 1963, le directeur du centre psychiatrique déparetemental d'Yzeure s'est borné à
exécuter I'ordre du préfet et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible de
faire l'objet d'un recours pour excès de pout oir >22e.

Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand avait déjà souligné qu'il résultait de I'article L. 346 ancien du CSp, qu'en
matière de placement d'office, << Ies chefs, directeurs ou préposés responsctbles t des
établissements spécialisés < seront tenus de se conformer à-cet ordri y ; qu,ainsi, la
Directrice de l'Hôpital du FAU à THIERS avait, en cette circonstanc", 

"o^pétrnce 
liée

pour excécuter les décisions du maire de SAWIAT et du Commissaire de li Répubtique
du Ptty-de-Dôme, celles-ci n'étant pas manifestement itlégates i qu'en outre, aucun
texte ne prévoit que la Directrice de I'Hôpital de THIERS aurait àn se charger de la
notification préalable de l'acte à I'intéressée; que Ia requérante et l'intervenant ne
sont donc pas fondés à soutenir que la Directrice de liHôpttal de THIERS aurait
irrégulièrement admis, réadmis ou maintenu Melle BOUCHERAS dans son
établissement y230.

Enfin, par un récent arrêt du 11 juin 1997,le Conseil d'Etat a confirmé sa
jurisprudence désormais constante :

< Considérant que la circonstance que M. A. B. n'ait pas eu, à la date de son
admission dnns l'établissement, notification de l'orrêtë du Iimai I9B2 par lequel le
préfet de police I'a placé en hospitalisation d'office au centre hospitalier-spéctiltsé de
Villejuif n'a pss pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de'priver cette
décision de son caractère exécutoire ; qu'il suit ile Ià qu'en admettant M. A.b. dans son
établissement le 17 mai 1982, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif
s'est borné à exécuter I'ordre du préfet de police et n'a pas pris lit-même une nouvelie
décision susceptible de faire I'objet d'un recours pour eicès-de pouvoir >231 .

;.1 qt ,_lt:uin i99I, Mle MARLOTIISET c/ Centre Hospitatier spéciaitsé d,yzeure, nos l0l 792 et 102 446.-'" TA Clermont-Fenand. Mlle BOUCIIERAS et Groupe Information Asiles c/ Minitres de I'Intérieur et
autres, n'87587 et 87588.
t'l C."., ll juin r9g7,M. A. 8., nos 126050 et 144083. Voir également dans le même sens, TA paris, 9
décembre 1994, M. BITTON et Groupe Information Asiles, n" gOOOg:O/+; TA Clermont-Ferrand, 25 décembre
1987; TA Pau, 17 février 1993, M. Christian MENVIELLE ci CHS de Lannezan, no 90/t t4g et 90/t2n: TA
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La Cour administrative d'appel de Paris a également fait application de cette
jurisprudence au cas des personnes admise à I'IPPP sur ordre de transfert des
commissaires de police232.

Ainsi, force est de constater, à la suite d'Edmond HONORAT et Eric
BAPTISTE"', qu'aucune décision du juge de I'excès de pouvoir ne permet d'éclairer
cette < zone grise n de l'exécution des décisions non encore notifiées, notamment de
celles mises à exécution avant d'avoir été rendues dûment exécutoires.

Une lumière crue a en revanche été portée sur I'effet de la notification d'une
décision à une personne internée comme aliénée, au point de rendre la solution adoptée
quelque peu indécente à nos yeux.

Lorsqu'une notification est réguliùement faite à la personne enfermée, la
question s'est en effet posée de savoir si cet acte de notification, pour nécessaire qu'il
soit à la préservation des droits de la défense, I'administration n'étant pas à l'abri de
commettre une erreur et un internement abusif étant toujours possible, est néanmoins
susceptible de faire courir le délai de deux mois du recours contentieux.

Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand a exclu cette hypothèse :

<Cconsidérant que le code de Ia santë publique n'impose crucune notification à
I'intéressé de Ia décision de placement d'office ; que d'ailleurs une telle notification
faite à une personne en état présamé d'aliénation, ne pourrait lui être opposable que du
jour où cette personne aurait éventuellement recouvré toute sa conscience ; qu'en
I'espèce, il est impossible de fixer une date à partir de laquelle Ie délai de reèours
contentieux aurait pu courir D, et a, dès lors, déclaré recevable le recours de Mlle
BOYER-MANET, malgré l' opinion inverse de l' autorité préfector ale" o .

Lille, 24 juin 1997 , M. Omer \IERMEERSCH et Groupe Information Asiles c/ CHS de Lommelet, n" 90- 1867
et 90-1868..
232 glJxParis, ? juillet 1998, M. BALLESTRA, no 96P40I545. Voir également, TA paris, 9 décembre 1994,
M. BITTON et Groupe Information Asiles / CHS de Sarreguemines et de Saint-Avé, nos 9006929/4 et
9^00693I14;TA.,2 avnl 1992,M. E. A. et Groupe Information Asiles, no 87807 . 87808, 878i0, 87812
l i lop ci t . ,  p. 312
"" TA Clermont-Ferrand, 15 décembre 1987, Mlle Marthe BOYER-MANET et Groupe Informaton Asiles c/
Mrnistre des affaires sociales et de l'emploi et autres, nos 8766, 87489,87602,87897.M. DEpNX, < Le
placemenl d'ffice des aliénés et les diverses questions qu'il pose au juge administratifr, Rev. Hosp. de Fr.,

CONTENTIEUX:
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Toutefois, concernant les délais d'appel de la personne détenue en placement
d'ofiice, le Conseil d'Etat a cru pouvoir établir, par quatre arrêts successifs, piis dans le
cadre de I'affaire de M. G. G. c/ Préfet de la Creuse :

<r qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postal
signé par M. G. G. Iui-même, que le jugement du tribunal administratif de Limoges en
date du 15 avril 1993 lui a été notifié le 26 avril 1993; que la circonsrctnce que
I'intéressé ait été, à la date de la notification, interné au centre hospitalier spéciaiisé
La Valette à Saint-Vaury (Creuse) ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il ne ressort pas
des pièces du dossier qu'il ait été interdit et quel qu'ait étë son état de santé à Ia dale à
Iaquelle il a signé l'm,is de réception, à ce que cette notification fit courir, à son
encontre le délai de recours contentieux ; que le délai était expiré lorsque M. G. G. a,
par une requête enregistrée au Conseil d'Etat Ie 20 septembre 1993, interjeté appel dtr
iugement du tribunal administrati[".dt Limoges en date du ]5 ovrit 1993; que so
requête est, par suite, irrecevable >23s.

Pour prendre toute la mesure d'un tel arrêt, il n'est pas inutile de préciser qu'au
moment où la notification des jugements lui fut faite, M. G. G. était âgé de 72 ans et se
trouvait interné depuis plusieurs années à I'hôpital La Valette. Il avait par ailleurs dû être
transferé en urgence à deux reprises, en réanimation, à la suite de deux comas, alors qu'il
se trouvait déjà en placement d'office et fortement neuroleptisé. Par recours en
rectification d'erreur matérielle du 25 mai 1994, il saisit le Conseil d'Etat en vu de voir
rectifiée l'erreur matérielle qu'il estimait commise par la Haute Assemblée, celle-ci
s'étant, selon lui, d'une part, référé à une situation d'< interdil > qui, depuis la loi du 3
janvier 1968 ne figurait plus au code civil, non plus qu'au code de proCédut" civile, et
avait ignoré, d'autre part, qu'au moment de la notification de la déèision des premiers
juges, il se trouvait << placé sous la tutelle du gérant de tutelle de I'hôpital de La Valette
à Saint Vaury par jugement du juge des tutelles de Guéret en date du IO mars )) 1993 Il
soulignait enfin que la haute Assemblée ne l'avait pas mis en mesure de préciser qu'elle
était sa situation, au regard du régime de protection des incapables majeui, avant qu'elle
n'affirme qu'il n'était pas < interdit )) au moment de la notification-des décisions en
cause.

Après avoir rappelé que la rectification d'une erreur matérielle n'est possible
que si celle-ci est ( susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de
l'affaire )f3u, le Conseil d'Etat rejeta son recours au motifiue les moyens âu-requérant,
< qui sontfondés sur de prétendues erreurs de droit, ne sont pas au nombre de ceux qui
peuvent être présentés par la voie du recours en rectifîcation d'erreur matérielle >237.-

Cette affaire fut portée à la connaissance de la Commission européenne des
droits de I'homme qui I'examina en séance plénière, le 26 juint995. Lej ving-huit

oct. 1988, n" 414, pp. 849-852 et AJDA, 1989, p. 169. Ce jugement a été confirmé par arrêt de section du
csoneil d'Etat du 19 juillet 1991, Préfet de la Haute-Loire c/ Mlle BoyER-MANEi, n" g5 g15. voir dans le
même sens, TA de Clermont-Ferrand, 3 mai 1990, Mme Y. R. c/ Préfet de la Haute -Loire et autres. n" g9
325.
t" C.E., quatre arrêts du 25 mai 1994, M. G. G. c/ Préfet de la Creuse, n"s 152 0g1. 152 0gZ. I5z0g5. 152
094.

]3f article 78 de l'ordonnance du 3ljuillet 1945.t t '  C.E.,2I mu 1997, M. G..  n" 164 i92.
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membres siègeant de la Commission rejetèrent le moyen tiré de la violation invoquée de
l'article 5 $ I e) de la Convention en se référant à la jurisprudence de cet organe :

< selon laquelle les voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsque le
recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'cntteur du recours (cf.
notamment M 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79 ; N" 10636/83, déc. L7.85, D.R. 43,
p. I7I ; N' 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p, 102) .

Il incombe donc à Ia Commission d'établir si le premier requérant invoque des
circonstances particulières de nature à l'exonérer de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes du sens de l'article 26 (...).

S'agissant de son état mental, la Commission renvoie à Ia jurisprudence (...)
selon laquelle la circonstance qu'une personne souffre de troubles mentaux n'est pas de
nature à Ia dispenser de respecter les exigences de l'article 26 (cf. N' 6840/74...). En
l'espèce, le premier requérant avait préalablement formé de nombreux recours devant
le Conseil d'Etat et il n'allègue aucune circonstance particulière qui I'aurait empêché
de Ie soisir de nouveau. Par ailleurs, les affirmations relatives à son état physique ne
sont pas étayées. Enfin, la Commission estime que son placement sous tutelle, qui visait
à pr'éserver ses biens, ne constitue pas dcwantage une circonstance de nature à
l'exonérer de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes f38.

Ainsi mesure-t-on, mieux ce que les personnes internées ont perdu de protection
juridique, avec la loi du 30 juin 1838, en ne l'étant plus à la suite d'une procédure
d'interdiction, mais en l'étant par voie administrative, et ce qu'elles ont également perdu
avec la loi du 3 janvier 1968 dissociant la mesure de protection de celle de placement
d'office ou volontaire. Si, devant le préfet et le médecin, la personne placée peut être
aliénée, devant le juge et la Commission européenne, elle doit raison garder pour
aboutir !

Il ne semble pas que, sous ce rapport, tant le juge de l'excès de pouvoir, que les
organes de la Convention, garantissent un véritable accès à la justice d'une personne,
atteinte de troubles mentaux plus ou moins graves, justifiant ou non un internement, mais
néarunoins placée d'office ou à la demande d'un tiers, même si la Cour européenne, dans
un arrêt I{ERCZEGFALVY c. Autriche, du 24 septembre 1992 a cru devoir rappeler
q u e :

< Ia situation d'infériorité et d'impuissance qui caractérise les patients
internés dans des hôpitaux psychiatriques appelle une vigilance accrue dans Ie contrôle
du respect de Ia Convention D"'".

Inversement, cependant, le droit de la personne sous tutelle à recourir au juge
de I'excès de pouvoir a été implicitement consacré par la jurisprudence qui précède. Le
tribunal administratif de Bordeaux I'avait d'ailleurs expressément rappelé en 1991 :

< Considérant (...) que la circonstance que Mme Jecmne CHAUFFOUR aurait
fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle ne saurait faire obstacle au droit d.e

t" Com. etx.,26juin 1995, G. et N. G. c. France, p. l4-15, point l. B. b.
"'Cour eur.,24 septembre LI92,LJERÆ,GFALVY c. Autriche, p. 78, g 82.
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l'intéressée de former personnelement un recours pour excès de pouvoir contre les
arrêtés préfectoraux décidant son placement dans un établissement psychiotrique >240.

Parachevant l'édifice, le Conseil d'Etat a récemment considéré implicitement,
mais non moins nécessairement, que les dispositions de I'article 9 du décret 83-1025 du
28 novembre 1983 imposant que la notification de toute décision administrative
comporte les voies et délais de recours, ne s'applique pas au contentieux administratif.
< Aucune disposition législative, souligne-t-il, ni aucun principe général n'impose, à
peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements aux parties
comporte Ia mention des délais et voies de recours ; que Ia requête de M. LOCARD
tendant à I'annttlation du jugement du 20 octobre 1992 a été enregistrée au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, soit plus de deux mois après sa
notification, qu'elle était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable far.

Compte tenu des conséquences rigoureuses de la notification des actes et des
jugements, y compris à la personne internée comme aliénée, I'on appréciera mieux
I'apport de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 qui rendit inopposable toute décision
non préalablement notifiée et qui permit à certaines personnes, dans le même temps
qu'elles accédaient aux pièces de leurs dossiers d'internement, par I'effet de I'article 6 bis
de cette même loi, de saisir régulièrementle juge de l'excès de pouvoir de décsions datant
parfois d'une quarantaine d'années.

Cette particularité, explique que nous ayons dû nous attarder sur l'histoire des
diverses dispositionS applicables, tant le champ couvert, et toujours ouvert aujourd'hui,
au contentieux de l'excès de pouvoir demeure vaste, surtout lorsqu'on sait que le Conseil
d'Etat a pu admeffre le recours du légataire universel de M. A. D., qui, ayant saisi le
tribunal administratif décéda néanmoins avant de pouvoir interjeter appel de ce dernier
jugement2a2. L'ouverture du droit de recours aux héritiers, dès lors que le défunt a fait
connaître sa volonté d'agir à I'encontre de I'internement dont il fut la victirne élareit
donc nécessairement le champ d' investigation.

DECISIONS DE PLACEIUTENT :

Du fait du défaut de notification des décisions de placement quasi général, au
moins jusqu'au milieu de la dernière décennie de ce deuxième millénaire, le juge
administratif pouvait être saisi, pratiquement à tout moment, de la tégalité de telles

too TA Bordeaux, i t awil 1991, Mme Jeanne CHAUFFOIIR et Groupe lnformation Asiles c/ Ministre de
l'Intérieur et autres, nos 87 06, 87 017, 87 018 et 87 019.tt' C.E., 20 mars 1998, Groupe Information Asiles et M. LOCARD, c/ commissaire d ela République du
Calvados, nos 143 789,149 686, 176 140,176 I4t, Ii6 142 etIi3 143,'o'C.E.,12 décembre 1997, Mme BATLIT. no I3g 054.
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décisions. Les possibilités de le saisir, sont ainsi demeurées très larges, dès lors que
I'accès aux pièces des dossiers a été assuré par la loi du 17 juillet 1978. Reste néanmoins
à définir 1'étendue de son contrôle.

$ I Loétendue du contrôle de la décision de olacement nar le iuse de
I'excès de pouvoir. au regard de l'évolution du contrôle des autres décisions
administratives :

L'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir varie habituellement selon
que ce juge se trouve ou non en présence d'une liberté publique. Généralement, il
contrôle la légalité tant interne qu'externe de la décision. En outre, tout au long du
siècle, son contrôle s'est étendu diftremment en fonction des matières.

Au titre de la légalité externe des actes individuels, il contrôle, d'une part, la
compétence de l'auteur de l'acte, d'autre part, le caractère suffisant ou non de la
motivation, notamment depuis I'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet
1979.Il vérifie enfin si les règles du débat contradictoire, posées à l'article 8 du décret
du 28 novembre 1983 ont été respectées.

Au titre de la légalité interne des actes administratifs, il se fait juge de l'erreur de
fait, de I'erreur de droit (base juridique erronée, erreur de I'ordonnateur dans
l'interprétation de l'étendue de ses pouvoirs, légitimité ou illégitimité des rnotifs), du
détournement de pouvoir, tels que des motifs se réferant à des buts étrangers à I'intérêt
général. Opérant un contrôle d'appréciation des faits, il pourra encore se faire juge de la
qualification juridique de ceux-ci, soit en limitant son contrôle à l'erreur manifeste
d'appréciation, comme c'est toujours le cas en matière de police des étrangers, soit
l'étendre jusqu'à un contrôle de proportionnalité (contrôle étendu).

Il fallut ainsi attendre 1875 pour que le Conseil d'Etat se fasse juge du
détournement de pouvoir2a3; mais jusqu'à l;arrêt TOMASO-GRECO du l0 fevrier
1905'**, I'irresponsabilité de la puissance publique en matière de police étaitla règle. Le
contentieux de l'internement ne pouvait donc y échapper '. < La mesure par laquelle le
préfet de police à Paris (ou les préfets dnns les départements), ordonne, dans l'intër.êt
de I'ordre ou de la sûreté des personnes, Ie placement d'ffice d'un aliéné dans un
hospice, est urt acte de police administrative, qui n'est susceptible d'aucune
appréciation par la voie contentieuse >'ot. Ce n'est qu'.n 1914 que la haute Assemblée
s'autorisa à examiner des questions r-elatives à des faits246. Jusqu'alors elle ne l'avait
admis que dans des cas exceptionnels2oT. L'arrêt GOMEL, de tbt+, constitue ainsi le
point de départ du contrôle de la qualification juridique des faits par le juge de l'excès de

'ot C.8'26 novembre 1875. PARISET.
too c.E.,l0 fewier 1905, TOMASO-GRECO, Rec., p. 139; s. 1905.3.n3, note HAURIoU, D. 1906.381.
concl. ROMIEU. Les Grands Anêts, op. cit., pp. 79-84.2o' C.E., zo agcemUre ts55, S.56J9, cité par F. GTIILBERT, op. cit., p. 98, note 2. Voir également C.E. 16
d.écembre 1881; 13 janvier 1899, LEPREIX, Rec. p. l8; S. 1900.3.1, noteHAlrRIou.'"o C.E., 4 avril 1914, GOMEL, Rec. p. 488, S. 19i7.3.25, note HALIRIOU; voir également, M. LONG, p.
WEIL. G. BRAIBANT, P. DELVOVE et B. GENEVOIS, Les Grands Arrêts de lalurispurdence
ô,=ami!trativg, Paris, Dalloz, t 9 96, pp. I6Z-L7 L.
'o '  C.E.,13 mai 19i0, DESSAY, Reà. p.405;R.D.p. l9 l l .2g6, rLoteIEZE.
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pouvoir. Mais il ne s'agit encore que de contrôler si les faits, tels qu'ils existent,
présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision. Ce que le juge
administratif vérifie, est donc si les faits sont (( de nature d r justifier celle-ci. Il faudra
encore attendre deux ans pour que le Conseil d'Etat s'autorise à vérifier si les faits
invoqués.par l'administration existent, et pour qu'il contrôle ainsi l'exactitude matérielle
des faits2as.

Puis, partant du principe énoncé le 17 août I9I7 par le commissaire du
Gouvernement CORNEILLE dans ses conclusions sur l'affaire BALDY, selon lequel :
( toute controverse de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux,
partir de ce point de vue que Ia liberté est la règle et la restriction de police
l'exception >, le Conseil d'Etat a fixé en 1933 les principes applicables en matière de
police . D. e telles mesures ne sont légales que si elles sont à la fois nécessaires et
adaptées'*'. < Nécessalre,s, commente Bernard STIRN, car seules des exigences d'ordre
public iustifient une restriction des libertés par I'autorité de police. Adaptées puisque
les règles édictées^ne doivent pas excéder les contraintes indispensables pour répondre
à ces exigences 1250. Mais ce contrôle de proportionnalité avait déjà été approché en
i918 par celui des décisions prises dans des circonstances exceptionnelles2sr.

Si le contrôle de la qualification juridique des faits peut ainsi aboutir à substituer
I'appréciation du juge à celle de I'administration, il n'en demeure pas moins que, par
principe, ce contrôle ne saurait porter sur I'opportunité de I'acte. Cette limite de
compétence du juge administratif repose sur le principe selon lequel < te juge n'exerce
son contrôle que sur la légalité de l'action administrative, et non sut, I'opoprtunité des
choix qu'elle opère en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Ainsin lorsque
I'administration a une compétence liée, parce que les textes définissent limitativement
et impërativement les conditions auxquelles est subordonnée son action, le juge est
logiquement amené à contrôler Ia réalisation de ces conditions, qui constituent un
élément de la légalité de la décision litigieuse: il vérifie alors non seulement
l'exactitude matérielle des faits qui ont motivé cette décision, mais aussi leur
qulification juridique, c'est-à-dire s'ils correspondent bien aux situations prëtaes pat.
Ia loi ri"'.Toutefois, en disant qu'une mesure n'est légale que si les faits qui en sont le
fondement présentent certaines caractéristiques qu'il examine, le juge fait entrer dans la
légalité des considérations qui auraient pu ne relever que de I'opportunité2s3.

Mais le juge de I'excès de pouvoir se refuse toujours à contrôler la qualification
juridique des faits lorsque ceux-ci présentent un caractère technique tel, qu'il ne s'estime

to* C.E., l4 janvier 1916. CAMINO, Rec. p. 15, S. Lg22.3.L0,concl. CORNEILLE;R.D.p., 1917.463, conct.
CORNEILLE. note JEZE.
to'C. E. l9 mai 1933, BENJAMIN, Rec. p, 541, S. 1934.3.1, concl. MCIIEL, note MESTREID. 1933.3.354.
Grands Arrêts, op. cit., pp. 282-289.
"o op. cit., p. 86
tt' c.E.,28 juin tglS,IIEYRIES, Rec. p. 651, S.1922.3.4g, note HAURIOU, Grands Arrêts, op. cir., pp. lg4-
192',28 féwier 1919, Dames DOL et LAURENT, Rec. p. 208, S. 1918-1919.3.33, note HAIIRIOU; R.D.P.
l-219.338, note JEZE, Grands Arrêts, op. cit., pp. 198-200.tt2 D. LOCHAK, La Jusitce Administsàtive. P-aris, Montchrestien, 199g, pp. l12-113.2-'3 Les Grands Arrêts, op. cit. , p. 167 .
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pas suffisamment armé pour contrôler les appréciations de I'administration2sa. A ce
propos, Françoise GUILBERT remarque pertinemment . < Comme le Conseil d'Etat ne
contrôle pas I'appréciation qui a été faite par I'autorité administrative du caractère
toxique d'un produil" ,ou la qualité du t,in256,le Conseil d'Etat ne vériferait pas I,état
d'aliénation mentale dt.,!ro personne au moment où elle a fait I'obiàt d'une mesure
d'internement d'office D"', alors même qu'ilviendrait à contrôler la légalité interne d'un
tel acte. Tout juste pourrait-il contrôler le caractère dangereux des faits dont le malade
aurait été l'auteur L'on comprend, dès lors, que, limitant son contrôle à la légalité
externe des actes, il ait toujours trouvé indifférent que la mesure de placement soit
motivée par réference à de simples troubles mentaux ou par un état d'aliénation ou de
démence. Le juge de I'excès de pouvoir ne contrôle pas davantage les appréciations des
jurys d'examen ou de concours sur la valeur des candidats et de leurs piestations2ss, y
compris dans le cadre d'épreuves sportives2se. Enfin, il y a encore quelques années,
seulement, il ne contrôlait pas la qualification juridique des faits dans le domaine de
< haute police ), comprenant, pour I'essentiel, ceile àes étrangers. Mais, même en ce
domaine, le Conseil d'Etat a étendu son contrôle à certains deies aspects, d'abord, en
1990, pour les ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne2uo, puis, I'année
suivante, à tout ressortissant étranger26t. Néanmoins, il limite toujours son contrôle à
I'erreur manifeste, dernière venue, depuis 1961, parmi les cas d'ouverture du recours en
excès de pouvoir. Il s'agit alors d'une décision qui ( ne tient pas compte de
l'évidence f62 ; décision 

-p^, 
laquelle, donc, l'administration commet une erreur

grossière en qualifiant les faits ou en appréciant l'opportunité de la mesureru..

En 1953, le Conseil d'Etat est ainsi passé du contrôle restreint au contrôle
normal.à propos de I'admission à concourir26a, en 1955, à propos de I'autorisation des
spectacles""', puis, en 1961, à propos de l'équivalence entre les emploisruu, et, en 1965, à

tt" C.E., Ass., 27 avril -1951, TOM, Rec. p. 236', et29 mu 1985, Société Trans-Union, Rec. p. I62, R.F.D.A.,
1986.24A, concl. BOYON.

lLl .cF.,22féwier1952,srécoNNAN,Rec.p. r33;27avri t l95l ,stéTONI,Rec.p.236.
lLi-cn ,14 octobre 1966, syndicat agricole er viticole de Lallande, Rec. p. 529.
:ll op cit., p. 102
"o C.E., 20 mars 1987, GAMBIIS, Rec. p. 100; AJDA 1987.550, obs. PRETOT;22 jurn 1994, LUGAN, Rec.
p , 3 2 6

I1C,u,, Secton, 25 janvier 1991, VIGIER, Rec. p. 29; AJDA 1991.389, concl. LEROy; D. 1991.61, note
DOUMBE-BILLE.

lli C 
" 

, 24 octobre, 1990, RAGUSI, Rec. p.290;AJDA, tggt.3l2,concl. ARAHAM.'o' C.E. Asseemblée, 19 avril 1991, BELGACEM et Mme BABAS, Rec. p. 152, concl. ABRAHAM; R.F.D.A.
1991.497 AJDA 1991.551, note JULIEN-LAFERRIERE; D. Lggt.3gg, note pRETor; J.c.p. tggt.rr.ztjsj.
note NGIfYENvan TUONG; LPA l99l n'81, note REYDELLET, Rev. adm. 1991.239, note RIIZ-FABRI;
Rev. crit. dr. int. pr. 199I.677, nore TURpIN.

;:;P. KORNPROST, < L'erreur manifeste t,D. 1965, chron. p. 12l.'o' Voir no[arnment GALABERT et GENTOT, < Le contrôle àe l'erreur manifeste par le juge de l,excès de
po.uvoir l, AJDA, 1962, doctr. p. 552.

1t^_9" section,tg juillet 1953,irwcots, Rec. p. 4t3;D. tgsl.gg,nore G. Morange; 18 mars 1983,
YqlAryT. Rec. p. I25; Section, t0 juin 1933, RAOIILT, Rec. p. Z5L.'o' C.E. Section, 25 mars 1955, Société MAYOL Cinéma, Rec. p. 181; Section. ll juillet 1975, CLEMENT,
Rec. o 426.
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propos du rememtrement rura126' ; en 1968, à propos de I'autorisation de licencier des
saiariés protégés268, enfin de la délivrance des passeports en 797526e, avant d'approfondir
son contrôle, comme nous l'avons déjà souligné, en matière de police des étrangers,
durant la dernière décennie.

En matière de police municipale, citons quelques applications récentes du
contrôle de proportionnalité afin de mieux cerner, par contraste, la place du juge de
I'excès de pouvoir dans le contrôle des actes de la police des aliénés :

Par arrêt du 4 mai 1984, le Conseil d'Etat annula ainsi I'arrêté du préfet de
police de Paris, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale ; arrêté qui
avait interdit les activités musicales et attractions publiques dans toutes les voies ôu
zones piétonnes, sauf dans certains périmètres précisément définis. Exerçant un contrôle
de proportionnalité, la Haute juridiction administrative conclut à une interdiction
exagérée. De même, le juge de I'excès de pouvoir annula-t-il les arrêtés anti-mendicité
pris par certains maires. Il considéra notamment qu'une généralisation de l'interdiction à
la quasi-totalité du territoire d'une agglomération pour toute une période estivale, n'est
pas justifiée par les risques invoqués de troubles à I'ordre public27O.

Au titre de l'erreur de droit, le Conseil d'Etat a pu sanctionner I'arrêté du maire
ayant prévu I'exécution de son arrêté par la force publique, les agents de police étant
chargés de se saisir des enfants et de les conduire chez eux ou de les garder à
disposition , alors qu'en règle générale, I'administration n'a pas le pouvoir d'exercer la
force pour exécuter ses décisions, sauf si la loi le prévoit, ou en cas d'urgence. Le
président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat put même, en un tef cas, saisi
par l'autorité préfectorale ayant déferé l'arrêté par application des lois des Z mars et 22
juillet 1982, ordonne le sursis à l'exécution de la décision2Tr

En revanche, en matière disciplinaire, le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle
toujours que l'existence d'une faute. La sanction se trouvant justifiée par la seule
existence de la faute. Reconnaissant à l'administration un certain pouvoir distrétionnaire,
il n'opère pas, ici, un contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas si la
gravité de la sanction est en rapport avec I'ampleur de la faute.

'uu C.E. Section, 15 février 1961, LAGRANGE, rec. p. L2I;AJDA, 1961.200, Chronique GALABERT et
9ENTOT; 29 avnl1994, COUGRAND, Rec. p. 219.
|u' C.E ,5 novembre 1965, MARION, AJDA, tgee, :tS.tut C.E. Assemblée, 29 mars 1968, Manufacture française des pneumatiques Michelin, Rec. p. 2L4; AIDA
1968.335, chronique MASSOT et DEWoST; 5 mai 1976, S.A.F.E.R. d,Auvergne c/ BERNETTE, D.
1976.563, note SINAY; J.C.P. 1976.II.I8429, note MACI{ELON; Gaz. Pal. Ig76.Z. doctr. 520, chronique
MODERNE; AJDA 1976.304, chronique NAUWELAERS et FABIUS; Dr. soc. Igi6.345,concl. DONDOIIX,
note vENEZIA; Dr. ouvr. 1976.425, chronique colIEN., Grands Arrêts, op. cit., pp. 670-6g0.tu' C.8, t9 février 1975, FOLIERE, Rec. p. îz9;Assembtée, a awil t987, Ministre de I'intérieur et de la
décentralisaton c/ PELTIER)
tto TA Montpellier, 25 octobie 1995, Préfet des Pyrénées-orientales C/ Commune de Banyuls-sur-Mer, no 95
55'7,95 2558.
"t C.8., ordonnance du 29 juillet 1997, Préfet du Vaucluse c/ maire de Sorgues, no 189 250.
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Enfin, Iorsqu'une liberté publique est en jeu, le juge de I'excès de pouvoir se
considère habilité, depuis i933, à apprécier si Ia rigueur de la mesure prise est ou non en
rapport avec l'importance de la menace à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.

Comme le souligne le professeur Jacques ROBERT :
S'agtssant des actes de police administrative, le contr'ôle de Ia juridiction

administrative pourra porter à la fois sur l'existence d'un motif d'tntéiêt général
propre à iustifier la mesure prise et sur le point de savoir s'il aurait été poisibte à
l'autorité adntinistrative d'obtenir le même résultat par une mesure aussi efficace et
y?ilt,,:ortraignante (V. C.8., 13 décembre 196g, NORMAND, R.D.p., 1g69, p.
766) ))"''.

Ainsi, quand < I'autorité administrative est investie d'unpouvoir de police qui
ne peut s'exercer d'après Ia loi que dans des buts déterminés et dans la mesure
nécessaire pour atteindre ces buts, le juge de l'excès de pouvoir peut vérifier (...) si les
motifs allégués par I'auteur de I'acte déféré sont de nature àiuslifier légalement l,acte
f,. c.8., 20 novembre 1968, Ministre des Armées c/ AUGER, R.D.-p. Ig6b, p. 767) >273.

L'on s'attendrait donc que, dans le contrôle des mesures d'internement
psychiatrique, le juge de I'excès de pouvoir disposât d'un pouvoir de contrôle étendu, au
moins pour évaluer le danger et la nécessité, pour l'administration, de prendre une
mesure de sûreté. En I'occurrence en effet, l'autorité administrative ne peut agir que dans
des buts strictement déterminés par les lois de 1838 et de 1990 et danJ la mesure
nécessaire à atteindre de tels buts: assurer la sûreté, l'aide et I'assistance aux aliénés,
voire I'accès aux soins. La technicité du domaine, pour apprécier l'état d'aliénation
mentale pourrait néanmoins, non I'avons wr, être un obstacle à un contrôle étendu du
juge de I'excès de pouvoir quant à l'état mental réel de la personne et la nécessité d'un
soln.

Mais cette compétence étendue du juge administratif se heurte surtout au fait
que, d'une part, le domaine en cause ne concerne pas seulement les libertés publiques
dans leur généralité, mais la liberté individuelle, donnant normalement compétence au
juge de l'ordre judiciaire, d'autre part, que, depuis le 30 juin 1g3g, la loi sur
I'internement psychiatrique fait, du juge de I'ordre judiciaire, l;autorité exclusivement
compétente pour procéder aux < vérifications nécessaires t et statuer sur une demande
de sortie immédiate.

En cette matière, le juge administratif a donc limité très tôt son contrôle, à la
régularité formelle (ou légalité externe) de la décision administrative de placement274. De
ce fai1, il n'eut pas à se poser d'épineuses questions quant au degré de sàn contrôle de la
qualification juridique des faits. Ce point nous parâît capital ; càr même lorsque le juge
administratif limite son contrôle au caractère suffisant ou non de la motivation d;une
décision de placement, se pose la question de savoir si le contrôle formel auquel il se
livre est un contrôle du strict respect des formalités substantielles édictées par laloi pour

-'' J..ROBERT, Libertés Publiques et Droits de I'Homme. Paris, Montchrestien, 1988, pp. 15l-152.'' ' Idem, p. L52.
'' ' c. 8., 2l juillet 1911, Dame veuve FERVEL, et r2janvier 1912, Rec. p. 844; D.p. l9l3,III, l3l.
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aider le juge du fond à statuer sur I'opportunité de la mesure, où si, ce contrôle formel
peut être assimilé à un contrôle sommaire, totalement déconnecté des questions qu'aura
à se poser le juge de l'opportunité

concluant dans le cadre de I'affaire MENVIELLE, M. SAINTE RosE,
commissaire du Gouvernement au Tribunal des Conflits rappelait à juste titre que .

r Tous les pénalistes sont d'avis que les arrestations et les détentions
arbitraires sont celles décidées non seulement en dehors des cas légaux mais aussi des
formes prévues par la loi. L'art. 7 de la Dëclaration des droits de I'Homme ne dit pas,
autre chose.

Les règles de forme sont, à l'évidence aussi protectrices de la liberté que les
règles de fond, la frontière entre les deux catégories n'étant cl'ailleurs pas toujours
nettenrcnt tracée.

C'est ici qu'apparaît Ie caractère artificiel et réducteur du clivage entre
lëgalité interne et légalité externe qui va directement à l'encontre des dispositions de
l'art. 136 C.pr.pén. et de celles du Code pénal auxquelles il se réfère. Ces textes ne
limitent pas, en effet, I'attentat à la liberté individuelle à lo violation des seules règles
de fond. A s'en tenir à votre jurisprudence, cette infraction n'existerait qre si lo
personne hospitalisée n'était pas aliénée ou encore si son état ne présentait pcts un
danger véritable pour l'ordre public ou la sécurité des personnes. Màis dans I'àptiEte
des textes susmentionnés. c'est t-de la rèsle méconnue au'il

Or, la finalité de la règle posée par les lois des 30 juin 1838 et 27 juin 1990, que
ce soit en matière de motivation des actes, de prescriptions particulières dé rédaction des
certificats médicaux ou des demandes de tiers, des délais, des retranscriptions des actes
sur des registres spéciaux, dont la tenue est strictement réglementée, est assurément
d'éviter tout abus et arbitraire et de sauvegarder ainsi, au mieux, la liberté individuelle.
Le contrôle du juge de I'excès de pouvoir devrait donc tenir compte de cette étroite
dépendance entre les règles de fond et celles de forme, propre à la matière, pour affiner
son contrôle formel et ne point se contenter d'un contrôle superficiel de tellei formalités,
mais d'un contrôle susceptible d'en respecter la substantialité. Ainsi, s'il ne lui appartient
pas de s'assurer que la personne est I'aliénée que l'administration prétend, devrait-il
néanmoins s'assurer que la motivation de la décision répond à une définition précise de
cet état d'aliénation et devrait-il, par suite, en rechercher les critères, au mêmé titre que
le juge du fond.

De cette exigence fondamentale résulte I'attention que nous avons portée à
l'évolution des notions figurant dans les textes législatifs et réglementaires propres à la
matière. Pour juger de I'efticacité du contrôle opéré par le juge de l'excès de pouvoir
dans la sauvegarde de la liberté individuelle, il nous faudra examiner, notamment,
comment, à I'occasion de son contrôle de la motivation des actes privatifs de liberté, le
juge administratif s'est efforcé de définir le caractère suffisant ou non de celle-ci. au

ttt T.C., 17 février 1997, Préfet de la région lle-de-France, préfet de Paris, c/ M. Christan MENVIELLE, Gaz.
pal. t9-20 décembre 1997, concl. SAINTE ROSE, pp. l6-21.
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regard du respect des définitions que pouvait comporter le texte législatif et si besoin
était, en compléter la définition.

Mais ce type d'approche se heurte d'emblée au fait que le juge administratif,
n'étant généralement pas juge de I'opportunité des décisions aOministràtives, ne paraît
pas le magistrat le mieux armé pour déterminer les critères formels utiles, propres à
éclairer un contrôle d' opportunité ultérieur, pertinent.

Ainsi, qu'elle importance revêt le fait de savoir quel service eut une
connaissance exacte de certains faits, et à quel moment, avec préôision de date, de lieu,
voire d'identité des témoins, comme l'importance que peut rev-êtir, pour le juge du fond,
le fai.t que ces précisions figurent, si ce n'est dans le côrps de la déôision, au 

-moins 
dans

les pièces du dossier en possession du décideur, au moment où il a pris la décision, sont
des questions de formes qui intéressent le juge du fond, mais que le juge de l'excès de
pouvoir aura tendance à négliger, cependant qu'après son examen, ù luge du fond ne
poulra plus tirer de conséquence d'un vice de forme qui n'aura pas eie préalablement
sanctionné par le juge administratif.

Un dossier lacunaire, au temps de l'action administrative durant lequel
l'ordonnateur prend sa décision, peut être aisément complèté,par la suite, à seule fin de
la conforter et, de ce fait, éventuellement, la pervertir. Une décision prise au vu
d'éléments vagues et imprécis, mais ultérieurement complétés, peut rendie délicat le
contrôle ultérieur d'opportunité, si l'autorité en charge dà ce rontrôI" ne peut plus se
saisir, elle-même, d'éventuels vices de forme, pour s'interroger utilement rui 6r raisons
de certaines lacunes du dossier et débusquer ainsi une àécirion fautive, parce que
précipitée, à un moment où, en réalité, la connaissance des faits demeurait suffisammànt
imprécise pour ne point permettre d'en déterminer, objectivement, la gravité. Certains
requérants s'efforcent ainsi, sans recueillir, il fautbien le dire, l'aide du juge administratif,
de savoir à quel moment telle pièce a été versée au dossier, ou reçue put ætt. autorité. Ils
partent dans des procédures sans fin pour obtenir la décision portant le tampon de
réception, attestant d'une date certaine, cependant que le juge àe l'excès de pouvoir
néglige toujours ce genre de détail.

. D'autres questions fondamentales se posent encore lorsque I'on veut examiner
rigoureusement le respect de formalités substantielles. Quels sont, en une matière
donnée, parfois très subtile, comrne en I'espèce, les éléments suffisants pour s'assurer de
I'opportunité de I'acte ? Que peuvent être, en ce genre de circonstunô"r, des éléments
trop vagues et imprécis rendant inopérant tout contrôle d'opportunité ultérieur, qui
imposeront, dès lors, de longues et complexes investigations et-opération d'expertisàs,
faites a posteriori et toujours sujettes à caution? Ùn contrôle préalable, formel et
rigoureux, sanctionnant fermement, par l'annulation de I'acte fautif, tout vice de
procédure, est susceptible d'éclairer différemment et plus opportunément un dossier que
ne saurait parfois le faire une expertise médicale, reposant sur des éléments d'un dossier
tronqué ou lacunaire, voire erronés.
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Si, comme l'a souligné le commissaire du Gouvernement SAINTE ROSE, la
distinction entre règles de forme et règles de fond paraît largement artificielle en matière
d'atteinte à la liberté individuelle, et si I'on peut néanmoins concevoir que la juridiction
chargée de statuer sur le respect des règles de forme ne soit pas la même que celle en
charge du contrôle d'opportunité, il paraît cependant quelquepeu parado*ul de devoir
confier à un magistrat, habitué à se détourner des questions d'opportunité, le soin de
statuer sur le respect de formalités qui sont édictées pour combattre tout abus et
arbitraire de I'administration. En vidant ces formalités de toute substance. ne les rend-t-
on pas étrangères à ce pour quoi elles furent édictées ?

A l'énoncée de ces questions, I'on ne s'étonnera guère d'avoir pu découvrir
avec les travaux de Françoise GUILBERT comme de ceux de Marie-pierre
CHAMPENOIS-MARMIER et Jean SANSOT, que le contrôle formel opéré par le juge
de l'excès de pouvoir, en matière d'internement, ait été très tardi{ si ce n'est èn théôrie,
du moins, dans la réalité, et que si, depuis 1984, date à partir de laquelle il a commencé à
réaliser un contrôle plus fin des motifs de la décision de placemenl, il ne se soit encore
attaché qu'à la surface et à I'apparence des choses, sans chercher à sonder, non le bien
fondé des motifs, mais la simple cohérence formelle de la motivation des actes. Dans ces
conditions, l'on ne s'étonneraplus que le juge judiciaire lui-même ait rarement pu opérer
ensuite un contrôle d'opportunité pertinent et qu'il ait fallu attendre la fin des années g0
pour que certains internements abusifs ou arbitraires commençassent à être sanctionnés
par le juge civil.

Sans aller jusqu'à un contrôle d'appréciation des faits et de la qualification
juridique de ceux-ci, il paraît en effet difficile, qu'en une matière où, d'une purt, lu liberté
individuelle et la sûreté des personnes, cornme I'ordre public, sont en .uurl, où, d'autre
part, I'atteinte à la liberté individuelle doit être non seulement proportionnée au risque
éventuellement encouru par les tiers, mais encore aux nécessitéJ d'un traitement, si
possible, librernent consenti par la personne, le contrôle de la légalité formelle des actes
puisse être pertinent, dès lors que le juge, qui en a la charge, ne saurait, au moins en
partie, examiner la légalité interne des actes, et, notamment, vérifier l'éventuelle erreur
de droit ou I'excès de pouvoir commis.

Pouvoir s'assurer de la légitimité ou de I'illégitimité des motifs, permet en effet
de s'assurer réellement du caractère suffisant ou non d'une motivation, ruuq autrement, à
rendre ce contrôle de motivation totalement fictif, car dépourvu de toute substance.
Pouvoir s'assurer que le décideur s'est appuyé sur une base juridique exacte paraît
également essentiel. Comment le juge qui, dans un domaine aussi complexe que celui
objet de cette étude, ne pouvant pas s'assurer que 1'ordonnateur n'a pas commis d'erreur
dans l'interprétation de l'étendue de ses pouvoirs, pourra-t-il sè porter garant du
caractère suffisant d'une motivation d'un tel ordre ? Comment ne pai voir l'absurdité
qu'il y a à placer le juge dans une situation où il pourra, dans i'abstrait, jugé une
motivation suffisante, avant qu'un magistrat d'un autre ordre ne lui révèle l'illégitimité de
tels motifs, ou le caractère erroné de leur base juridique, voire I'erreur commise par son
auteur dans I'appréciation de l'étendue de ses pouvoirs ? Comment concevoir encore que
le juge de la motivation puisse opérer son contrôle, en une telle matière, sans pouvoir
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vérifier si cette motivation se réfere à des buts étrangers à l'intérêt général ? C'est
pourtant à ce singulier exercice que le juge de l'excès de pouvoir se livre en matière de
contrôle de I'internement psychiatrique.

Nous mesurerons donc les conséquences de telles limites, sur la motivation
jugée suffisantepar le juge adminsitratif, en l'état de ses pouvoirs, Il est toutefois à
craindre que, cantonner le juge de la motivation des actes privatifs de liberté à un
contrôle formel qui ne sert en rien, par la suite, au juge de I'opportunité de la décision
pour éclairer son appréciation des faits, leur qualification juridique et en-fin le bien fondé
de la mesure entreprise, sera rendre son contrôle parfaitement inutile et le faire travailler
pour rien.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que le dualisme juridictionnel
typiquement français a conduit, en cette matière, à limiter le contrôle du juge de I'excès
de pouvoir au seul contrôle formel de légalité externe des actes, dépourvue de toute
substance.

Après quelques hésitations en effet, le contentieux ouvert sous I'empire de la loi
du 30 juin 1838 a fixé la jurisprudence avec I'adoption d'une distinction entre la
régularité ou légalité externe de la décision de placement dont l'examen relève du seul
juge administratif, et la nécessité de la mesure, oq_ légalité interne, qu'il appartient
exclusivement au juge de I'ordre judiciaire d'évaluer27u. Le Conseil d'Etit rejettera ainsi
toute requête affirmant que l'état du requégnt ne justifiait pas la mesure d'internement
pris à son égard par l'autorité préfectorale'" ou tendant à vérifier si l'état de santé de
l'intéressé était< de nature à justifier I'internement d'office 1278. Mais il rejettera aussi,
comlne étant un moyen de légalité interne, celui qui entend faire apparaître une évidente
contradiction de motifs en affirmant que I'on peut placer d'office une personne déjà
internée en placement volontaire don personne ne demande la sortie hors avis médical et
qui ne présente aucun risque d'évasion. Pourtant, pour répondre à un tel moyen point
n'était besoin de savoir si la personne était ou non aliénée, ni si son état justifiait son
internement ou présentait quelque danger, mais si la loi autorisait qu'une personne, déjà
en placement volontaire, pût, par surcroît, être placée d'office et, auquel cas, contrôler si
I'administration justifiait son acte par une motivation suffisante en invoquant, entre
autres, un risque d'évasionou un dnager quelconque auquel le placement volontaire ne
permettrait pas de répondre'''.

C'est donc dans cette étroite limite qu'il nous faut désormais examiner les
garanties réelles qu'a permis un tel contrôle formel du juge administratif.

"' C.E.,2l juiilet 1911, Dame veuve Fervel, précité , et surtout, T. C., 6 avril 1946, sieur MCHINOT c/ préfet
$: police, R., p. 326.

:'-'^C.8.,29 avrjl1957, LEFEVRE, Rev. prat. dr. adm. I95i, n" L9i .
1ll C n , 4 mars 1931, Le ROy, Rec. p. isz;2 juiltet 19s4, rOUMES, Rec. p. 420.tl 

:o Paris,2}janvier 1986, Mle C. w. c. préfet du val-de-Marne eet CHÈ de villejui! no 60 883 et 60 924.
C.8.,20 mars 1991, Ml le C. W.. no 77 106.
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$ 2. Le contrôle de Ia compétence de l'auteur de I'açte:

Comme le souligne Francis MALLOL, ( concernant la régularité formelle des'
arrêtés 13^ placement d'ffice, le luge administratif vérifie Ia compétence de l'auteur de
I'acte n"o. Le Conseil d'E!4 I'a expressément rappelé,-notamment à l'occasion de deux
arrêts TD(ER28I et BILA282. Mais dès la fin dei années 50, il soulignait le fait que la
décision avait été prise par I'autorité compétente, pour rejeter certains recourstt'

A. L'auteur des mesures provisoires :

a. L'incompétence de la police. en province:

Dans cette dernière affaire BILA, le tribunal administratif de Nantes avait
constaté I'incompétence du commissaire de police de Vannes à prendre les mesures
provisoires, prévues à l'article L. 344 ancien du Code de la santé publique, en lieu et
place du maire :

< Considérant qu'il résulte de I'ensemble des circonstances de son intervention
et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que le commissaire de police de
Vannes a ag sans ordre ou délégation quelconque pour prendre la mesure provisoire
a))ant abouti à I'internement effectif du sieur BILA dans la nuit du I9 au 20 mars 1966.

Considérant qu'il suit de là (...) que cet internement a été prononcë par un
fonctionnaire incompétent, mais que cette irrégularité, dans Ia mesure oîr elle aurant eu
pour le sieur BILA des conséquences dommageables dissociables de celles qu'a
entraînées I'atteinte portée à sa liberté individuelle pendant toute Ia durée de son
hospitalisation, dès lors qu'elle affecte un acte relevant de Ia police municipale, telle
que celle-ci est définie par l'article 97 du Code de I'administration communale et
notamment son paragraphe no 7, ne pourrait engager que Ia responsabitité de ta
commune de Vannes et non celle de I'Etat contre qui le recours est diiigé 0284.

Prudemment, le Conseil d'Etat s'est abstenu de statuer sur la compétence de
l'auteur de I'acte pour se limiter à confirmer le rejet de la demande indemnitaire du
requérant comme étant mal dirigée, s'agissant de la mise en cause d'un acte de police
municipale ne pouvant engager la responsabilité de l'Etat, seule recherchée par le
requérant.

Bien que, dans cette affaire, il s'agisse d'un recours de plein contentieux, il nous
paraît néanmoins utile de nous y référer dès maintenant dans la mesure où, à notre

tto F. MALLOL, c Contentieux de I'hospitalisation d'office; illustration du problème posé par la dualitë de
j^uridiction l,C.E.,ll mars 1996, no 164 453, J.C.p. II, 22'143.
1il C n , 3 décembre 1969, TDfiER, Rec., p. 551.
"' C.8.,18 mars 1970, BILA, Rec. p. rgSiaIDa ]tr' l1.57;voir également, 25 mai 1994, Maire de la commune
dg Saint-Chamond, Rec. p.747.
tt'C.E., 13 mars 1957, ALARY, Rev. prat. dr. adm. 1957, no 138; 2l fevrier 1958, BOULET, Rev. prt. dr.
adm., 1958, no 133.
284 TA Vannes, 25 novembre 1968, BILA, Rec. p. 769.
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connaissance, elle a posé, pour la première fois la question de la compétence des
commissaires de police, autres que ceux de la capitale, à arrêter des mesures provisoires
de ce genre.

Pour voir sanctionner ce type d'acte par le juge de l'excès de pouvoir, il fallut
attendre le prononcé de l'arrêt LEONI du 16 novembre 1984, annulant Ia dëcision du
commissaire de police du 9 ème arrondissement de Marseille en date du 23 féw.ier
1972 D.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 344 ancien du CSP, le Conseil
d'Etat considéra en effet :

r qu'aux termes de I'article II3 du code de I'administration communale,
devenu I'article L. 132-8 dtt code des communes, dans les communes où a été instituée
la police d'Etat, < Ies maires restent investis de tous les pouttoirs de police conférés aux
administrations municipales aux Io i 4o, 6o, 7o, Bo de I'article 97 t ; qu'enfin, aux
termes dudit article 97, devenu I'article L. I3I-2 du code des communes, la police
municipale comprend notamment < 7" le soin de prendre provisoirement les mesures
nécessaires contre les aliénés dont I'état pourrait compromettre la moralité publique, la
sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été interpellé
pour des infractions au code de la route et compte tenu tJe son état d'excitation, M.
LEONI a été, sur ordre du commissqire de police du 9 ème arrondissement de
Marseille, présenté à un médecin psychiatre puis interné au seryice psychiatrique de
I'hôpital de Ia Timone; qu'il résulte de I'ensemble des dispositiois-suscitéei qu'il
n'appartenait qu'au maire de Marseille d'ordonner les mesures prwisoires nécessàires
en cas de dnnger imminent ; qu'il suit de là que la décision du commissaire de police
du 9 ème arrondissement de Marseille, en date du 23 février 1972 est entachée
d'incompétence et doit être annulée >285.

b. L'incompétence de la plice. en banlieue parisienne:

Il faudra attendre encore une dizaine d'année avant que le juge de I'excès de
pouvoir ne statue sur ce genre de question.

Par jugement du 5 janvier 1993,Ie tribunal administratif de Dijon annula ainsi
< la décision, en date du 17 ianvier 1985, par laquelle le commissaire de police de
Gentilly a ordonné le placement provisoire de M. GMRE t ..

< Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à
Ia date de la décision attaquée ne donnait compétence aux commissaires de police pour
prendre les mesures provisoires préwes à l'article L. 344 dans les communes de
l'ancien département de la Seine, autre que paris ; qu'ainsi, le commissaire de police
de Gentilly n'était pas compétent pour prendre à l'encontre de M. GMRE, des mesures

t8t C.E. Section, 16 novembre 1984, M. LEOM. n'2g 20g.



1 5 1

provisoires de placement qui relevaient uniqueme_nt du maire de Ia commune ; que la
décision contestëe est entachée d'incompétence ))"u.*

L'ancien article L. 344 du Code de la santé publique (actuel article L 343) ne
donne en effet compétence aux commissaires de police que sur la ville de Paris, non sur
le département de la Seine. Or, comme en matière de police municipale, la compétence
du Préfet de police s'étend sur l'ensemble du territoire correspondant à I'ancien
département de la Seine, une certaine confusion développée au fil des ans, entre les
pouvoirs des commissaires de police de Paris, et ceux des communes limitrophes, placées
sous la même autorité. Le jugement du tribunal administratif de Dijon révélait ainsi que
des dizaines de milliers de mesures de placement provisoires furent purement et
simplement arbitraires, car prises par une autorité incompétente. Depuis la création des
départements limitrophes de la capitale, et même peut-être avant, les maires des
cofilmunes n'ont en effet pratiquement jamais pris d'arrêté de placement, laissant agir les
services étatisés de la police municipale de leur commune.

Le tribunal administratif de Paris confirma cette étonnante découverte, en
annulant, < les décisions successlves en dnte du 4 décembre 1988 par lesquelles le
commissaire de police du Kremlin-Bicêtre a ordonné le transfert de M. EYO(IM-
PRISO, dans un premier temps à I'hôpital de Bicêtre, puis à I'infirmerie psychiatrique
de Ia préfecture de police de Paris >:

< Considérant qu'il résulte de I'instruction que M. EYOUM-PRISO a fait
l'obiet le 4 décembre 1988 d'un transfert opéré par les services de police depuis son
domicile sis à Cachanvers I'hôpital àe Bicetre iqu'il n'est pas sériàusement contesté
que Ie commissaire de police de Kremlin-Bicêtre compétent pour exercer ses pout)ous
sur les communes de Gentilly, Arcueil, Cachan et Kremlin-Bicêtre a pris ladite décision
de transfert d'ffice dont le requérant n'a pu obtenir notification (...) ;

Considérant qu'il est constant que la dëcision de transfert de l'intéressé dans
le service des urgences pqtchiatriques de l'hôpital de Bicêtre entre dans le cadre des
mesures provisoires d'urgence dont la nécessité est révélée par la notoriété pubtique à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale sans que Ie préfet du Vàl-de-
Marne puisse être admis à contester le caractère contraignant de cette mesure au motif
que Ie lendemain, l'épouse de I'intéressé a demandé son placement volontaire t ;

et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donnait une telle
compétence audit commissaire.

Le tribunal considéra en outre :
( que le requérant sollicite I'annulation de Ia décision du 4 décembre 1988 par

laquelle le commissaire de police du Kremlin-Bicêtre, en suite de la consultation dtr
médecin du service des urgences de I'hôpital de Bicêtre, a décidé le transfert de M.
EYOLM-PRISO sur l'infirmerie psychiatrique près Ia préfecture de police de Paris ;

Considérant qu'il est censtant, que par cette décision dirigeant I'intéressé
contre sa volonté vers cette infirmerie psychiatrique, le commissaire de police du

*u TA Dijon, 5 janvier 1993, M. Michel GRARE et Groupe lnfomation Asiles c/ commissaire de police de
GenûIly, n" 88 951, Voir également dans le même sens, TA Paris, 9 décembre 1994, M. Albin BALLESTRA et
Groupe Information Asiles, no 9005618.
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Kremlin-Bicêtre a pris une nouvelle mesure provisoire d'urgence en application des
dispositions de I'article L. 344 du code de la santé publique (...) ; que nonobstant
l'existence de I'avis médical précité, le requérant est fondé à soutenir que la décision
en cquse relevait de la compëtence de la seule autorité municipale ; Et'il suit de là Ete
la dëcision du 4 décembre 1988 du commissaire de police du Kremlin-Bicêtre est
entachée d'incompétence et doit donc être annulëe D"'.

Cette décision présente encore I'intérêt de voir le juge de I'excès de pouvoir
statuer sur des décisions qui, jusqu'alors, n'avaient pas été notifiée à I'intéressé et qui ne
purent être annexées au recours en annulation, le juge administratif rejetant même les
conclusions tendant à voir communiqué au requérant les procès verbaux de conduite et
les pièces jointes, au motif que ces demandes ç ne sont pas recevcrbles dans le cadre
d'un recours pour excès de pouvoir, alors que lesdites conclusions ne tendent pas à ce
que soit tranché un litige portant sur le droit à communication des documents
adrninistrafifs x C'est donc gràce à une application non formaliste des prescriptions de
l'article R 84 du code des tribunaux administratifs, que le juge administratif s'est ainsi
fait un scrupuleux défenseur de la liberté individuelle.

Ce jugement fut bientôt suivi d'un autre, pris par le même tribunal, annulant sur
le même fondement, < la décision en date du 29 septembre 1988 par laquelle le
commissaire divisionnaire de police de L'Hay-les-Âoses a ordonné le transfert de MIle
Paulette DECOUEN à I'infirmerie psychiatrique de Ia préfecture de police r.
Toutefois, compte tenu de I'argumentation développé par le défendeur qui invoquait le
transfert des pouvoirs du Préfet de Police au préfet du Val-de-Marne, en se réferant
notamment à la compétence du premier en matière de police rnunicipale sur les
départements limitrophes, le tribunal adopta I'argument développée par la requérante
selon lequel la répartition légale des compétences résultant de l'article 19 de la loi du 30
juin 1838 (art. L. 344 ancien du CSP) < n'a pas été modirtée par les dispositions
réglementaires de I'article 2 du décretno 7l-606 du 20 juillet I97I selon lequel : < Les
pr'éfets des Hautes-de-Seine, de Ia Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont investis :

a) Dans leur département, des pouvoirs et attributions conférés au préfet de
police par Ia loi (...) des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'on modifiée t ;

qu'en effet ni cette loi des 10-15 juin 1853, ni l'arrêté des Consuls du 12
Messidor an WII auquel elle renvoie expressément, n'ont compris dans les pouvoirs de
police confiés au préfet de police de Paris, le pouvoir de prendre les mesures d'urgence
à I'encontre des personnes dont I'état d'aliénation mentale constitue une menace pour
Ia sécurité publique ;

Considérant que dans ces conditions, Ie pouvoir d'ordonner, sur Ie fondement
de l'article L. 344 ancien du code de Ia santé publique, Ie transfert de Mtte DECOUEN
à I'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris appartenait non pqs qu
préfet du Val-de-Marne mais au maire de L'Hay-Les-Roses i qu'il est constant que ce
dernier n'est intervenu en rien dans Ia décision de transfert contestée, qu'ainsi MIle
DEC)UEN estfondée à en demander I'annulation pour iicompétence ,"t'.

: l ] feParis, 8 jui l let 1993, M. EYOITM-PRISO, n.8907892,8908428-6,8911233-6
ttt Idem.
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Il semblerait donc que notre appréciation pessimiste du contrôle du juge
administratif ne tienne pas face à la rigueur de son examen de la compétence de I'auteur
de l'acte. Ce serait néanmoins méconnaître les ressources du droit public définissant
l'étendue du pouvoir de police dans son application de la réglementation en période
normale, par opposition à l'étendue de ses pouvoirs en temps de crise, comrne I'ont fixé
la doctrine et le Conseil d'Etat.

En période normale, lorsque qu'il existe une loi spéciale, l'étendue du pouvoir
de police est limitée par les règles qui définissent ou aménagent I'exercice d'un liberté.

Comme le remarque le professeur Jacques ROBERT'8e, trois directions peuvent
alors être dégagées .

1. < Les restrictions apportées aux libertés doivent être interprétées
strictenrent, c'est-à-dire dans Ie sens le plusfavorable à Ia liberté >

2. Si I'autorité de police veut user des nouvelles prérogatives que lui confère la
loi tout en apportant des garanties compensatoires aux particuliers, elle doit strictement
respecter les garanties ainsi offertes à ces derniers.

3. En cas d'urgence, la subordination des pouvoirs de police aux lois spéciales
peut s'effacer.

c. La compétence soumise à condition et restreinte dans le temps des chefs des
établissements hsooitaliers :

C'est à l'évidence en appliquant un tel principe général du droit qui ne repose
sur aucun texte, que le Conseil d'Etat a pu considérer comme légale et régulière la
décision d'admission prise par un chef d'établissement hospitalier, au vtr des mesures
provisoires prises par la police de Marseille, avant toute intervention du maire de ladite
ville. Si un tel arrêt de Section ne s'est prononcé que sur lalégalité de la décision prise
par le directeur de l'hôpital, non sur celle des actes de la police, annulés par le tribunal
administratif de Marseille, la ville d'Aix-en-Provence ayant introduit un appel tardi! il
n'en demeure pas moins qu'un tel arrêt réduit pratiquement à néant la jurisprudence qui
précède.

Pour valider de telles mesures, le conseil d'Etat a tout d'abord rappelé :
tt qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont Ie

comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité, ou pour
celle d'autrui, peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisàtion,
général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la tnise ei oeuvre des
mesures d'internement d'ffice ou de placement volontaire prévues par le code de la
santé publique D"o.

Par ce considérant, la Haute Juridiction administrative reprenait le raisonnement
qu'elle avait suivi dans I'examen de I'affaire de Mme BROUSSE qui l'avait conduit à
annuler la décision de maintien prise à l'encontre de celle-ci par le directeur de I'hôpital
Lariboisière. Dans cette dernière affaire, la Haute Assemblée considéra en effet :

l l lop cit, pp. 102-103
"" c.E. sectron, 17 novembre 1997,M. GRANATA. c/ cHS de Montperrin, no 155 196.
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K clu'admise au service des urgences de I'hôpital Fernand Vidal, à Paris, vers
lequel elle mtait été dirigëe le 19 octobre 1983 par police secours, à Ia demande de sa
fille, Mme BROUSSE a été hospitalisée le lendemain au pavillon psychiatrique cit:
l'hôpital Lariboisière où malgré son opposition, elle a été retenue et soignée jusqu'au 3
novembre 1983, date à laquelle elle a été autorisée à quitter l'hôpital :

Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie
mentale, ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation
que pendant le temps strictement nécessaire à Ia mise en oeuvre des mesures
d'internement d'ffice ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé
publique ; que Iafamille de Mme BROUSSE s'étant refusée à demander son placentent
volontaire, il appartenait à I'administration hospitalière, dans le cas où les médecins de
I'hôpital estimaient que le maintien de Ia patiente en milieu psychiatrique s'imposait,
dans son intérêt ou celui des tiers, de demander à I'autorité préfectorale d'user des
pouvoirs qu'elle tient des dispositions du code de Ia santé publique, et, notamment, de
son article L. 350 ; que dès lors, en I'absence de toute titre I'autorisant lëgalement, le
maintien contre son gré de Mme BROUSSE dans le service psychiatrique de I'hôpital
Lariboisière a constitué une voie de fait >2er.

Dans ce dernier arrêt, le Conseil d'Etat se réferait, implicitement, mais non
moins nécessairement aux dispositions de l'articleL. 353-4 du Code de la santé publique,
issue de I 'article 74-Me la loi Sécurité et Liberté du 2 février 1981, que nous avons
déjà commenté (voir supra). Cet article prévoyait en effet que les personnes atteintes de
troubles mentaux, librement admises dans un établissement psychiatrique non habilité à
recevoir des personnes sous les régimes du placement volontaire ou d'ofiice, peuvenr
néanmoins être transferées contre leur gré et sous quarante-huit heures, dans un
établissement réservé à cet effet, lorsque ces troubles leur retirent tout contrôle de leur
comportement, à charge de diligenter, dans I'intervalle les modalités d'admission en
placement volontaire préwes à I'article L.333 dudit Code.

L'on ne peut manquer de remarquer la similitude de certaines formulations de
I'arrêt BROUSSE, avec celles précédemment citées concernant I'arrêt Giovanni
GRAIIATA c/ CHS Montperrin, ici commenté. Toutefois, l'on ne saurait ignorer que
I'article L. 353-4 du CSP, encore applicable lors de I'admission ici considérée, ne pouvait
s'appliquer qu'aux personnes admises en CHS contre leur gré, en dehors des foimalités
édictées par les articles L. 333 ou L. 343 et suivants du CSP, que si elles avaient été
préalablement admises librement dans, dans un établissement psychiatrique non habilité à
admettre les personnes en PV ou PO, et si, par suite d'une aggravation de leurs troubles
mentaux elles se trouvaient l'objet d'un transfert contraignant en CHS. Les dispositions
de I'article L. 353-4 ne pouvaient donc servir au fondement d'une première admission
informelle, sous contrainte, mais seulement d'un maintien sous contrainte, d'une
personne librement admise, au préalable, dans un établissement psychiatrique non habilité
à séquestrer les aliénés. Tel n'était pas le cas du requérant qui fut interpellé chez lui, par

tt' C.E. Section, 18 octobre 1989, Mme BROUSSE, n" 75 096, Dr. adm. décembre 19g9.623.,LpA, 30 mai
1990. n'66, pp. l8-19; AJDA 1990.54, concl. B. STIRNL
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les forces de l'ordre, et directement interné, sans autre formalité, au CHS Montperrin.
L'on ne saurait donc se contenter ici d'une transposition de l'arrêt BROUSSE.

Pour prendre I'exacte mesure de cet arrêt du 17 novembre 1997, il faut donc
examiner les autres considérants, et, nous semble-t-il, recourir aux principes généraux du
droit public concernant la définition des pouvoirs de police. Toutefois, le recours à de
tels principes demeurent encore bien insatisfaisant, dans la mesure où la décision validée
n'est pas l'acte des services de police, mais la décision du chef d'établissement, sans que
le Conseil d'Etat ait rappelé sa jurisprudence habituelle sur le caractère lié des décisions
de ce dernier aux ordres qu'il reçoit des autorités municipales et préfectorales, quand
bien même ces ordres seraient entachés d'illégalité.

C'est en vérité un pouvoir autonome des directeurs des CHS et assimilés que la
Haute Assemblée semble avoir voulu consacrer, ici, en cas d'urgence. Elle a ainsi
purement et simplement substitué sa règle à celle expressément dé{inie tant par l'article
L. 344 ancien du CSP, que par l'article L. 353-4. Dans ce dernier arrêt, elle souligne en
effet :

< qu'il ressort des pièces du dossier que M. G. G,, qui présentait des signes de
troubles mentaux qui, selon les termes du certificat mëdical établi par Ie méd,ecin
appelé en consultation par son épouse, le rendaient dangereux pour lui-même et pour
autrui, a été conduit par les services de police, le 15 mai 1990 vers 20h30, au centre
hospitalier spécialisé Montperrin où il a été admis contre son gré le soir même ; qu'il a
fait I'obiet, dès le lendemain, d'un arrêté de placement d'ffice provisoire pris-par le
maire d'Aix-en-provence sur Ie fondement de I'article L. 344 du code de la santé
publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'intéressë doit, dans ces conditions,
et compte tenu de I'urgence, être regardé comme n'ayant été maintenu contre son g.é
dans cet établissement hospitalier que pendant Ie temps strictement nécessaire à Ia mise
en oeuvre d'une mesure de placement d'office ; que, par suite, la décision par laquelle
Ie directeur du centre hospitalier spécialisé Montpenin a décidé d'admetie M. G. G,
dans son établissement n'est pas entachée d,illégalité >.

Il s'agit donc bien de la définition d'un pouvoir spécial, non préw par les textes,
reconnu aux chefs d'établissement, sans même qu'il soit expressément fait réference à un
principe général du droit qui ferait primer les exigences de sûreté sur celle de la
sauvegarde de la liberté individuelle, si tant est qu'un tel principe puisse jamais être
fermement établi.

Mais cette décision présente encore le surprenant intérêt de voir le Conseil
d'Etat sefaire juge des faits et de leur qualification juridique, donc de l'un des caractères
essentiels de la légalité interne dela décision critiquée.

La Haute Assemblée n'affirme-t-elle pas, en effet, que l'intéressé < présentait
des signes de troubles mentaux n, alors que, limitant son examen à la seule légalité
externe de I'acte, le juge administratif ne saurait habituellement formuler de telles
affirmations. Même si la Haute Assemblée ne préjuge pas de l'existence de ces troubles,
elle n'en statue pas moins sur I'existence de < signes l de maladie mentale et se fait donc
juge du fait, à un degré certes limité, mais non nul, même si elle n'évalue pas le caractère



1 5 6

dangereux de tels troubles, renvoyant, pour ce faire, aux seules affirmations du certificat
médical.

Néanmoins, pour statuer sur la légalité de la décision du chef d'établissement, le
Conseil d'Etat tient, ici, expressément compte de l'urgence, dont il se fait, également, le
juge. La réserve émise quant au caractère dangereux des troubles, paraît dès lors bien
faible. L'on voit mal en effet comment le juge de l'excès de pouvoir pourrait statuer, à la
fois sur I'existence de signes de troubles mentaux et sur I'urgence qu'il y a à prendre une
décision contraignante à l'égard de I'intéressé, sans statuer, par la mêrne occasion, sur
l'existence d'un réel danger ; car ce n'est évidemment que par référence à un tel danger
qu'il peut évaluer I'urgence. Et ce n'est qu'après avoir statué sur cette urgence qu'il peut
tenter de déroger à la règle posée par la loi pour légitimer l'acte censé pris âans des
circonstances exceptionnelles, justifiant la mise en oeuvre de pouvoirs spéciaux, non
prévus par la loi. Peut-être la Haute Assemblée a-t-elle entendu faire ainsi application de
sa jurisprudence qui s'attache aux circonstances exceptionnelles, laquelle admet ( que
Iorsque des menaces graves planent sur l'ordFe, la grmtité même de ces menaces
autorise I'Administration à prendre^des mesures contraires à Ia règle écrite à laquelle
elle est normalement assujettie D'n'. Mais peut-on considér.r quJ l'arrestation à'une
personne jugée, à tors ou à raison, dangereuse et aliénée, constitue une circonstance
exceptionnelle, au sens de cette jurisprudence ? Assurément pas, la police des aliénés
étant confronté chaque jour à ce genre de situation. Les circonstances exceptionnelles
renvoient à quelques troubles civils importants, à l'état de guerre, ou à quelques
catastrophes naturelles, dimension que ne saurait prendre I'action d'une seule personne,
aussi aliénée soit-elle.

Dans cette dernière affaire, cependant, le Conseil d'Etat s'est encore fait juge du
délai durant lequel ces pouvoirs exceptionnels du chef d'établissement peuvent
s'appliquer. En effet, après avoir observé que M. GRANATA fut admis à 20h30, et que
le maire a pris un arrêté de placement provisoire dès le lendemain, sans dire si ce fuf le
matin ou l'après-midi, il valide, au moins pour plusieurs heures, si ce n'est durant 24
heures, la mise en oeuvre de tels pouvoirs. La validation d'un tel acte par le juge de
I'excès de pouvoir parût d'autant plus surprenante que ce même juge ànnula comme
insuffisamment motivé, I'arrêté du maire d'Aix-en-Provence qui fit suite à la mise en
oeuvre des pouvoirs exceptionnels du chef d'établissement2e3.

L'on voit mal néanmoins comment le Conseil d'Etat a pu édicter une nouvelle
modalité d'admission sous contrainte, alors qu'une loi spéciale définissait les règles de
procédure en cas de danger imminent, donc d'urgence, en donnant des pouvoirs au maire
de la commune, sans même recherché si l'administration hospitalière avait agi eu égard à
un quelconque empêchement de I'autorité municipale à prendre une décision conforme à
la loi.

tnt J ROBERT, op. cit., p. 150. Voir notamment C.E. I{EYRIES, 2g juin 19lg
"' TA Marseille, 9 novembre 1993, M. Giovanni GRANATA et Groupe Information Asiles c/ Maire d,Aix-
en-Provence, nos9I-2702. 9l-2922 et 9I-2923.
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La réponse de la Commission européenne au grief du requérant qui se plaignait
auprès d'elle d'un excès de pouvoir du Conseil d'Etat et d'une violation de l'article 5 $ 1
e) de la Convention, n'est pas moins étonnante :

< La Commission rappelle qtr'en matière de régularité de la détention, y
compris I'observation des voies légales, la Convention renvoie pour I'essentiel à la
législation nationale, Mieux placées Ete les organes de la Convention pour vérifier le
respect du droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt QUINN c. France du 22 mars 1995,
série A no 3lI, p. 19, par. 47), les juridictions nationales ont constaté en l'espèce la
régularité de Ia détention initiale du requérant lors de son adntission au CHS. Aucun
élément du dossier ne permet à la Commission d'arriver à une conclusion
différente fea.

Pour curieuseque puisse paraître une telle décision à tout esprit français pour
qui la loi est le texte écrit, émanant du Parlement, elle n'en demeure pas moins conforme
à la définition de la loi par les organes européens, soumis notamment à I'influence du
droit anglo-saxon, lequel attache une certaine primauté à la jurisprudence. En outre, les
organes européens ont toujours affirmé que le juge national est le mieux placé, d'une
part, pour connaître des faits et les qualifier, d'autre part, pour juger du respect de la
règle interne par les organes nationaux et en évaluer la portée, d'où le caractère lui-
même très limité du contrôle opéré par les organes européens.

Pondère néanmoins la rigueur d'un tel arrêt, un jugement du tribunal
administratif de Strasbourg, mettant en relief, que lorsqu'une personne, amenée par la
police, est admise, sans formalité, contre son gré, dans un hôpital psychiatrique, ce qu'il
importe au premier chef de vérifier c'est qu'une porcédure légale de placement a été
parallèlement mise en oeuvre, faute de quoi, I'annulation de la décision s'impose. Ce
tribunal annula ainsi diverses décisions prises par certains chefs d'établissement '

< Considérant (que...) M. HELMLINGER a été conduit par les services de
police le I0 février 1986 au centre hospitalier régional de Strasbourg sur réquisition du
procureur de Ia République en vue d'y être examiné par un psychiatre (...) ; que st
I'intér'essé a été hospitalisé à I'issue de cet examen, il est constant qu'il n'a pas
consenti à cette hospitalisation et a refusé tout traitement ; qu'il a néanmoins été retenu
au centre hospitalier régional de Strasbourg du I0 au I2 février 1986 puis transféré au
centre hospitalier spëcialisé de HOERDT où il a été admis, sans qu'aucune mesute
provisoire ait été prise par le maire, contrairement à ce qu'exigent, en cas d'urgence,
les dispositions (...) de I'article L. 344 du code de la santé publique, alors que l'arrêté
du préfet du Bas-Rhin ordonnant le placement d'ffice de M. HELMLINGER au centre
hopsitalier spécialisé de Hoerdt pris en application des dispositions (...) de l'article L.
343 du code de la santé publique, n'est intervenu que le 14 mars 1986 ;

Considërant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie
mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que
pendant Ie temps strictement nëcessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement
d'office ou de placement volontaire prévues par le code de Ia santé publique ; que M.
HEIû\VILINGERn'ayant pas accepté son hospitalisation, il appartenait à l'administrtiott
hospitalière, dans le cas où les médecins de I'hôpital estimaient que le maintein du

tto Com. eur., déc. du 21 octore 1998, no 39626198, Giovanni GRANATA contre France, p. 9, point 2 c.
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patient en milieu psychiatrique s'imposait, de demander aux autorités compétentes
susdésignées de prendre les mesures prévues par les dispositions des articles L. 343 et
L. 344 précitées du code de Ia santé publique i Que dès lors, en I'absence de titre les 1t
autorisant, Ies directeurs des établisements de Strasbourg et de Hoerdt ont commis une
voie de fait en procédant à I'admission puis au maintien à I'hôpital pendant près de
qttatre iours de M. HELMLINGER sans même avoir engagé les procédures auxquelles
la loi imposait de recourir y2es.

Ce que sanctionne ici le tribunal n'est pas tant le fait que les chefs
d'établissements aient admis l'intéressé en dehors de tout cadre légal, que de I'avoir fait
sans mettre immédiatement en oeuvre une procédure de placement volontaire ou d'office
susceptible de régulariser la situation sous vingt-quatre ou quarante-huit heures.

Il n'est pas inutile de rappeler que, dans cet affaire, M. FIELMLINGER avait
été extrait du tribunal de grande instance où il plaidait lui-même son affaire, le président
usant de son pouvoir de police de l'audience, et fut donc conduit de force à la
consultation psychiatrique sur réquisition du procrueur de la République dans le cadre de
I'ouverture d'une information pour outrage à magistrat. Les chefs d'établisement avaient
donc soutenus qu'ils n'avaient fait qu'exécuter l'ordre de la police résultant des
réquisitions prises par le parquet. Mais la réquisition à personne prise par I'OPJ,sur le
fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale, ne concernait que < le
professeur Michel PATRISE, Professeur en psychitrie, à l'hôpital civil de Strosbourg, à
I'effet de procéder aux actes ci-après : décrire I'état mental de : HELMLINGER Axet
(...). Mentionner si un placement est nécessaire ri. Une telle réquisition ne comportait
donc aucun ordre d'hospitalisation sous contrainte.

d. Police judiciaire et police administrative:

Dans le cadre de l'examen des recours de M. Albin BALLESTRA, le président
de la 3 ème chmabre de la Cour administrtive d'appel de Paris, se saisissant des
dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administrative d'appel informa requérant et défendeur, que la décision à intervenir lui
paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public suivant, non invoqué par
les parties en présence :

< La décision du commissaire de police, chef adjoint de Ia 2 ème brigade
territoriale de lapréfecture de police de Paris en date du 16 mai 1982, en tant qu'elle
émane d'une autorité se présentant comme relevant de la police judiciaire et se référant
à des instructions du Parquet à la suite d'un incident mettant en cause la sécurité du
chef de I'Etat paraît émaner d'ttne autorité incompétente en tant qu'elle a édicté, sur le
fondement de I'article L. 344 du code de la santé publique, une mesure relevant de la
police administrative >2e6 .

2es TA Strasbourg, 8 juin 1995, M. Axel HELMLINGER C/ Préfet du Bas-Rhin et autres, nos90 2204; 90
2205,90 2206.
2e6 Note du 12 novembre 199'7, du Président de la 3 ème chambre de la Cour administrative d'appel de paris,
instance M. Albin BALLESTRA cl préfet de police de Paris, n" 96pA01545.
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Le ministre répliqua au moyen que : ( La circonstance que l'acte attoclué se
réfère à des consignes du parquet et invoque la qualité d'fficier de police judiciaire de
son antteur n'est pas de nahtre à conduire à la Etalification d'un acte de police
iudiciaire, Ia qualification d'acte de police administrative de cet acte ayant étë prévue
par la loi elle-même D"' ; ce qui noui paraît être une raison un peu courte. Elle sernble
néanmoins avoir emporté la conviction de la Cour qui ne censura pas la mesure
entreprise2es.

Il n'existe point, en effet, de définition précise de la police adminsitrative.
Comme le rappelle le professeur Jacques ROBERT, ce qui compte pour qualifier I'acte
de police < c'est non point la qualité de I'agent dont I'activité est en cause, mais la
nature de I'activité de cet agenî, plus précisément I'<objet n de I'acte, le but poursuitti
par son auteur (C.8., I I mai 1951, BAUD, S. 1952.3.13, concl. DELVOLVE ; T.ib. des
conflits,T juin 1951, NOUALEK, Rec., p. 363). C'est l,objetréel qui entre en ligne de
compte et non ses formes extérieures; ce qui importe, c'est de sonder les intentions
véritables de I'auteur (...). II faut donc, dans chaque cas, apprécier les intentions du
policier, et les apprëcier au moment de I'acte dommageable (...). Ainsi I'action de la
police est ou devient judiciaire dès qu'elle tend à rechercher les auteurs d'infractions
pour les livrer à Ia justice. La nature de cette action ne dépend pas du résultat de
l'enquête : elle ne dépend que du < but t de I'enquête >2ee.

Se contenter de constater que l'acte en cause étant, selon la loi, un acte de
police administrative la mesure entreprise ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre
des pouvoirs de police administrative, paraît ainsi bien insufiisant, car, en I'occurrence.
l'intention de la police pouvait avoir été, tout autant de répondre aux exigences
d'investigation du parquet pour déterminer le degré de responsabilité penie de
I'intéressé, que de soustraire à la justice ql^témoin gênant dans la guerre dàs polices,
comlne certains journalistes le suggérèrent300. Mais comment le juge de la seulelégalité
externe d'un acte, peut-il connaître I'intention de son auteur? Comment peut-il sônder
cette intention sans se faire juge des faits, voire de leur qualification juridique, donc, sans
se faire juge de la légalité interne de l'acte?

Par-delà ces considération, l'on observera qu'au titre de l'article 60 précité du
Code de procédure pénale, la police judiciaire peut requérir tout médecin et chef
d'établissement pour procéder à I'hospitalisation d'une personne dans le cadre d'une
enquête judiciaire. La limite des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir ne lui permet
guère, néanmoins, de sonder I'intention de la police lorsqu'elle provoque, ainsi, àans le
cours d'une information judiciaire, I'internement d'une persone.

2e7 Mémoire du Ministre de I'Intérieur du 5 décembre L997 dans le cadre de I'instance précitée.
lll Cee Paris, M. Albin BALLESTRA, 7 juiilet 1998, no 96pA0rs4s.
"t Op. cit., pp. 145'146. Voir également lés conclusions de M. SCHMELCK sous T.C., l5 ianvier 196g. préfet
de la Haute-Garonne.
300 Sur cette question, voir notamment Didier DAENINCKX , < Rose gun. Le balayeur naïf ofre une rose à
François Mitterrand en pleine guerre des polices. Il est jeté pour huii ans en napitat ps.yittiîtrique r, J'Accuse,
mars 1990, pp, 18-23.
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e. La délaeation de pouvoir et de signature:

Parmi les règles que le juge de I'excès de pouvoir a, en revanche, plus
fermement à connaître pour statuer sur la compétence de I'auteur de l'acte, figurent
celles relatives à la délégation de signature du maire et à sont remplacement en cas
d'absence ou d'empêchement30r. C'est ainsi que M. Aldo DUHAMEL a pu se plaindre
d'avoir été interné, à titre provisoire, au vu de réquisitions prises par le sixième adjoint
du maire de Marles-les-Mines, alors que ce dernier ne jouissait d'aucune délégation de
signature conforme aux articles L. 13I- 2 et L. 131-7 du Code des coiltmunes et sans
que la preuve ait pu être rapportée que le maire et les cinq premiers adjoints aient été
absents ou empêchés, le jour de son internement, comme I'auraient voulu les dispositions
de l'article L. 122-13 de ce même Code pour rendre la décision valide. Le requérant
concluait donc à l'incompétence de l'auteur de I'acte et, par suite, à son annulation, tout
comme, sur le même fondement, il concluait à I'annulation de l'arrêté, pris par le même
adjoint, le plaçant en congé maladie. Curieusement, le tribunal administratif de Lille qui
annula I'arrêté de congé maladie pour incompétence de I'auteur de I'acte302, omis de
statuer sur le même moyen dirigé contre les mesures provisoires de placement d'office303.

Le contrôle de la délagation de pouvoir ou de signature s'étend jusqu'aux
conditions de mise à exécution, et notamment de publicité, de I'arrêté portant délégation
de signature. Le juge administratif annule ainsi un arrêté municipal de placement
provisoire :

< Considérant que M. ROTH soutient sans être contredit que l'arrêté du maire
de la ville de Colmar', en date du 18 avril 1989, qui donnait délégation de pouvoir et de
signature à Mme BEAUME pour ce qui concernait I'aide sociale, I'action sociale et la
prévention sociale, n'a été ni publié, ni affiché ; que dès lors, cet arrêté n'est pas entré
envigueur ; qu'ainsi Ie requérant estfondé à soutenir que I'arrêté du 19 octobre 1992,
ordonnant son hospitalisation d'ffice, et signé par I'adjoint au maire Mme BEAUME
en vertu de sq délégation de signature, émane d'une autoritë incompétente, et à en
demander pour ce motif I'annulation >304.

'o' L'oo peut également considérer que les décisions qui annule les mesures prises par la police en lieu et place
du maire, comme étant prises par une autorité incompétente, résulte d'un défaut de délégation de signature et
4^g pouvoir du maire à certains responsables de la police municpale, cf. F. GUILBERT, op. cit., p. 99 (102).
'o'TALille, 18décembre lggT,M.AldoDUHAMELc/MairedeMarles-les-Mines,no.-95-2150
'03 Idem. Ce jugement est I'objet d'un recours de l'intéressé du 27 février 1998, pendant devant la CAA de
Nancy, enregistré sous le n" 98NC00428138.
tot TA Strasbourg, 25 juin 1998, M. Philippe ROTH c/ Préfet du Haut-Rhin et autres, n" 96 2906.
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B. L'auteur des arrêtés préfectoraux de placement et des décisions de maintien
e n P O :

a. La délé_eation de pouvoir et de signature:

Le juge de I'excès de pouvoir contrôle également la délégation de signature des
décideurs des actes préfectoraux d'internement et de maintien en placement dioffice.

Par jugement du i9 fevrier 1998, le tribunal administratif de Lille, annule un
arrêté initial de placement d'office pris au w du nouvel article L.342 du CSp :

K Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le secrétait.e
gënéral par intérim de la préfecture du Nord ait bénéficié d'une délégation à l'ffit
d'ordonner le maintien de M. V. en hospitalisation d'urgence pour une àurée maximnnr
d'un mois à I'EPSM Lille Métropole d'Armentières ; que [ès lors M. V. est fontlé à
soutenir que l'arrêté du 20 féw'ier 1996 a été pris par une autorité incompétente et par
suite à en obtenir l'annulation t'ot.

De même, le tribuanl administrtif de Paris a-t-il annulé plusieurs décisions de
maintien prises à l'encontre d'une personne placé en U.M.D. soui l'empire de la loi du
30 ju in 183 8.

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises le père de M. Albin BALLESTRA demanda à
l'administrateur de I'infirmerie de la préfecture de police de Paris quand son fils, interné
depuis de nombreux mois, pourrait sortir du CHS de Villejuif où il ie trouvait séquestré.
Cettè autorité lui répondit à chaque fois que la sortie n'était pas, pour le moment,
envisageable.

Par jugement du 18 fevrier 1991, le tribunal administratif de Paris a annulé < les,
décisions de maintien en placement d'ffice de M. BALLESTM objet des lettres des 24
novembre 1983 et 5 décembre 1986 l :

< Considérant que, compte tenu de Ia nature des demandes présentées par le
père de M. BALLESTM et des termes des réponses adressëes les 27 iotembre 1983 et
5 décembre 1986, ces actes constituent, contrairement à ce que soutient
I'administration, des décisions de maintien en placement d'ffice priies au vu du
dossier médical du requérant ; que de telles décisions font donà grief à I'intéressé, qui
est recevable à les attaquer par la voie du recours pour excès de pouioir ;

Considérant que l'administration n'ëtablit pas que 
-M. 

NARDIN, attaché
principal d'administration chargé du 3 ème bureau, auràit reçu une délégation de
signature du préfet pour prendre une décision de maintien en placement d'ffice ; qye,
par suite, M. BALLESTM est fondé à soutenir que ces dé_çisions ont été iignëes'par
une personne incompétente et à en demander l,annulation >306.

t05 TA Lille, t9 féwier 1998, M. V. c/ Préfet du Nord, nos g2-3g6g, g4-769, 97-4gg, g,l-2242 etgT-2243;voir
également TA Paris, 14 octobre 1976, M. Paul PEGUIN c/ Centre psychiatrique Sainte-Ann e,D. 19j7.2g6,
note R. Moulin.
'ou TA Paris, 18 février 1991, Albin BALLESTRA c/ Préfet de Police de paris, n" g8.06253 et EE.06254.
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b. La compétence territoriale:

L'incompétence de l'auteur de I'acte peut encore résulter non plus d'un défaut
de délégation de signature, mais d'une incompétence territoriale. Cette circonstance se
rencontre tout particulièrement lors du placement de certains médico-légaux en U.M.D.
Jusqu'à la réforme du 3l décembre 1985 (voir supra) ayant modifié l'articleL.326-2
ancien du Code de la santé public, il nous semble, en effet que I'autorité préfectoraie ne
pouvait ordonner le placement d'office d'une personne que dans l'un des établissements
de son département, préw à cet effet, ou dans un établissement avec lequel ledit
département avait spécialement traité. Or, il n'apparaît pas du récent contentieux ouvert
en la matière, que de tels traités aient lié chaque département dont les résidents des
U.M.D. sont originaires. Le moyen avait notamment été évoqué dans le cadre dirigé
contre le Préfet de I'Aisne. Mais l'arrêté contesté ayant été annulé sur un autre
fondement, le tribunal administratif d'Amiens ne crut pas nécessaire de statuer sur le
moyen'ot.

Toutefois, lorsque la personne est, en vertu d'un premier arrêté, placé dans
l'établissement d'aliénés de son département, avant d'être transféré, ensuite, dans une
U.M.D., certaines juridictions administratives considèrent que I'arrêté préfectoral de
transfert est insusceptible de recours, s'agissant d'une mesure d'ordre intérieur308.

Cette qualification juridique de I'acte nous paraît critiquable, car si, au regard de
la législation sur I'internement psychiatrique, le transfert sous placement d'office ne
constitue pas une modification du statut juridique de la personne, il n'en demeure pas
moins que le transfert en U.M.D. représente, néanmoins, de fait, une nette modification
des conditions d'existence de I'intéressé. Tout d'abord le régime d'une UMD est très
difiërent de celui d'un simple CHS, En outre, le transfert en LIMD s'accompagne,
habituellement d'un important éloignement de son foyer habituel de vie. C'est ainsi que
dans les deux espèces qui nous occupe, M. G. L., qui purgeait une peine dans l'Aisne,
cependant que ses attaches familiales se trouvait à Paris, fut transferé à l'{lMD de
Montfavet, dans le Vaucluse, et que M. E. A. qui habitait avec sa mère à Belle-Ile-en-
Mer, fut transferé à Sarreguemines, soit à I'autre bout de la France. Le Conseil d'Etat a
d'ailleurs récemment abandonné la notion de mesure d'ordre intérieur au profit de
décision faisant grief à la personne, susceptible d'être désormais déferée au juge de
l'excès de pouvoir, dans le cas de punition des arrêts du militaire sanctionné. La Haute
Assemblée prend alors en considération les conséquences d'une telle sanction sur
l'avancement ou le renouvellement des contrats d'engagement3oe. De même, la punition
de cellule, infligée à un détenu est-elle dernièrement sortie du champ des mesures d'ordre
intérieur pour rejoindre celle des décisions faisant grief, et, par suite, susceptible de
recours au juge de I'excès de pouvoir3lo.

'ot TA Amiens, M. G. L ci Préfet de I'Aisne et autres, n" 9ll1450 à 911454.'ot TA Rennes, 2 avrrl Lggz,M. E. A. et Groupe Information Asiles c/ Préfet du Morbihan, no 87813. L'appel
sur ce jugement est toujours pendant devant la Cour adminsitrative d'appel de Nantes, n" 95NT01178.
::: C,E Assemblée, 17 février 1995, HARDOIN, no I0'7 766. Rec. p. 82''o C.E. Assemblée, 17 février 1995, MARIE, n" 97 754.
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Il nous semble qu'un transfert en U,M.D. comporte, pour la personne et sa
famille, des conséquences au moins aussi graves que celles résultant de la mise aux arrêts
d'un militaire de carrière, et devrait, par suite, sortir, du champs des simples mesures
d'ordre intérieur. Se posera en ce cas, la question de la compétence territoriale de
l'ordonnateur de l'acte portant transfert en U.M.D. L'on observera à ce propos que
I'arrêté ministériel de 1986 (voir supra) portant règlement intérieur de ces unités, prévoit
expressément, d'une part, une concertation entre le préfet du département d'origine et de
son homologue du département dans lequel est implanté l'établissement spécial ainsi
qu'avec le médecin chef de cet établissement, mais encore que le préfet du département
d'accueil prononce lui-même le placement d'office de la personne dans ladite U.M.D.,
dans le même temps que le préfet du département d'origine ordonne son transfert sous
placement d'office. En dehors de la question de savoir si, avant le 31 décembre 1985, ces
unités spéciales pouvaient admettre des personnes venant d'autres départements, sans
avoir préalablement traité avec ces derniers, conformément aux anciennes dispositions de
l'article L, 326-2 du CSP, I'on notera que les dispositions, figurant à I'arrêté ministériel
de 1986, prévoyant une action conjointe des préfets, ne sont toutefois pas toujours
respectées31t.

Cette incompétence territoriale de I'autorité préfectorale a été sanctionnée en
i990 par le tribunal administratif de Toulouse :

< Considérant que les décisions de placement d'ffice dans des établissements
psychiatriques prévues à l'article L. 343 du code de la santë publique entrent dans les
attributions normales du préfet du département ; que ces attributions s'exercent, en
principe sauf texte contraire, à l'intérieur des limites territoriales de son départenxent ;
qu'aucun texte de loi ou de règlement n'autorise le préfet à presu'ire un internement
dans un établissement autre que celui qui se trouve dans son département ; que d.ès
lors, I'arrêtë en date du 2 décembre 1982 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné Ie
placement d'ffice de M. M. dans le centre hospitalier spécialisé MARCHANT à
Toulouse-.^Qlaute-Garonne) est entaché d'incompétence €t, par suite, doit être
annulé f12.

I1 nous semble néanmoins que si, avant le 31 décembre 1985, un traité entre
l'établissement et le département, conforme à I'ancien article L.326-2 du CSP existe, le
préfet du département d'origine, pouvait légalement ordonner le transfert, à condition
que son homologue du département d'implantation de l'établissement ordonnât lui-même
le placement. La loi du 27 juin 1990 n'ayant fait, sous ce rapport, qu'entériner les
dispositions figurant à celle du 31 décembre 1985, relative à I'organisation de la
sectorisation psychiatrique, l'existence d'un traité particulier entre l'établissement
d'accueil, hors département et le département d'origine, n'est plus une condition de
légalité d'un tel transfert. Il suffit que l'établissement d'accueil ait été habilité à admettre
des patients sous les régimes des articles L. 333 et suivants du CSP. dans le cadre de la

'" Tel fut le cas notamment du ransfert de M. G. M. à I'UMD de Monfavet, en août 1989, sur ordre du préfet
de I'Aisne, le préfet de Vaucluse ne s'étant prononcé qu'une quinzaine de jours plus tard, après I'admission de
|,tl!.l.lt. à I'IIMD (cf. jugement du TA d'Amiens, et rapport de la Commission européenne, précités).''' TA Toulouse, 14 novembre 1990, M. G. M. et Groupe Information Asiles, n. gg-3i9.
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sectorisation psychiatrique du département pour rendre possible un tel transfert. En
outre, lorsqu'il ne s'agit plus de mettre en cause un arrêté initial de placement mais un
simple arrêté de transfert dans un établissement similaire d'un autre département, le
recours pour excès de pouvoir risque de ne pas être ouvert, compte tenu qu'une telle
décision est censée ne constituer qu'une simple mesure d'ordre intérieur et, par suite, ne
pas faire grief à la personne concernée. Seuls les motifs de ce transfert, et, le cas échéant,
les perturbations apportées à I'intéressé dans sa vie familiale et privée, pourraient faire
perdre une telle qualification à cet acte.

Notons cependant que certains tribunaux, annulant l'arrêté intial de placement,
annule également l'arrêté de transfert < dont it apparaît comme trne mesure
d'exécution ; q,ue par suite, il doit être annulé, par voie de conséquence de I'annulatin
dudit arrêté >"'.

c. L'incompétence du chef d'établissement à se substituer au préfet:

Dans le cadre d'une affaire TAUGOTIRDEAU, déjà signalée, le tribunal
administratif de Nantes a également pu annuler rc la décision implicite du directeur dn
centre hospitalier spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire le maiitenant interné après le
22 novembre 1953 t :

< Considérant que M. TAUGO|IRDEAU, placé d'office au centre hospitalier
spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en
date du 22 octobre 1953, a été maintenu interné dans càt établissement jusqu'att Il
mars 1960 ; que I'existence matérielle de Ia décision implicite de maintien en
internement prise, selon le requérant, par le directeur dudit centre -qui n'a pas répondu
à la mise en demeure adressée Ie 3 décembre 1990 par le présideni du Tribunal- n'est
pas contestée ; qu'ainsi elle doit être regardée comme étqblie D.

Puis, après avoir rappelé les termes de I'articleL. 345 ancien du CSP relatif aux
rapports semestriels et à I'obligation, pour le préfet, de se prononcer sur la maintenue ou
la sortie, dans le premier mois de chaque semestre, le tribunal annule la décision du chef
d'établissement :

< Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un directeur d'hôpital
psychiatrique n'a pas compétence pour décider de la maintenue ou de la sortie des
malades de son établissement ; que dès lors, la -décision implicite susvisée doit être
annulée pour incompétence de I'auteur de l,acte >31a.

Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat,
surtoul. avant la promulgation de la loi du 27 juin 1990, sur la compétence liée du chef
d'établissement à l'ordre préfectoral non abrogé, il est probable queli ce jugement avait
fait l'objet d'un recours, il aurait été annulé par la Haute Aisemblée. Rernarquons
néanmoins que, depuis la promulgation de la loi du 27 luin 1990, une telle dééision
pourrait être annulée dès lors que, désormais, faute de renouvellement de l'arrêté dans

3t3 TA Bordearx, l1 avrit 1991, René CHAUFFOUR et Groupe Information Asiles c. Ministre de l'lntérieur et
auûes, no 85 795.
'ro TA Nantes, 1i avril 1991, M. Emile TAUGOURDEAU. no 90.2003.
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penser que, passé un tel
n'est plus lié par I'acte

a. Existence de la décision:

Le cas particulier des décisions d'admission à la demande d'un tiers doit être
envisagé.

La question se pose tout d'abord de savoir si ce type de décision est susceptible
de recours. Le tribunal administratif de Lille y a clairemeni répondu en soulignant qu,il
résulte des dispositions l'article L. 333 du code de Ia santé publique :

( çPe le directeur d'un hôpital psychiatrique ne peut recettoiT dans son
établiss,ement une personne à la suite d'une demande de plalement volontaire que si
cette demande et le certificat mëdical qui y est annexZ répondent aux conditions
qu'elles édictent; qu'il appartient en conséquence à cette autorité de vërifier la
régularité des documents qui lui sont présentés ; que, par suite, en rejetant la dèmande
qui lui est faite ou en accueillant celle-ci, ladite autoiité prend unt âë"ision de nature
administative susceptible d'être déférée au juge de l'excèide pout,oir >315.

b. Le préposé aux admissions:

Mais, dans la pratique, cette décision est orare. Dès lors, comment
s'assurer, que la décision a bien été prise par ce dernier, non par un simple
n'ayant jamais reçu délégation de pouvoir du directeur ?

Il est impossible de répondre à cette question dans la mesure où, à notre
connaissance, le juge de l'excès de pouvoir n'en a jamais été saisi. Il est néanmoins
probable que s'il était interrogé à ce propos, il s'empresserait de répondre que rien
n'indique que la décision n'ait pas été prise par le chef d'établissement ou par son
remplaçant, régulièrement désigné, en cas d'absence. Encore faudrait-il que celui-ci ait
expressément reçu pouvoir de procéder à de telles admissions en cas d'absence ou
d'empêchement du directeur. Mais il est rare de voir le juge de l'excès de pouvoir
procéder à de telles vérifications.

L'on ne s'étonnera donc guère que, jusqu'alors, seul le juge pénal ait pu
connaître d'une telle question, néanmoins essentielle, eu égard a la graviie d'e la décision
prise et de ses conséquences sur I'atteinte à la liberté individuelle de-ia personne admise.

Le 10 mars 1977, dans le cadre d'une affaire BURMANN, le Tribunal
correctionnel de Tours condamna un chef d'établissement à une amende de 2.000F et à
3 000F de dommages-et-intérêts, après avoir constaté qu'un simple préposé procédait
aux admissions sans que le chef d'établissement ait véiile a ta iegutarité d,une telie

les délais prescrits,
délai sans nouvelle
initial périmé.

la < sortie est acquise l. L'on peut donc
décision du préfet, le chef d'établissement

C.

peut-on
préposé,

315 TA Lille, i9 décembre 1991, M. B. V. c/ c.H.s. d,Armentières, nos 90-g69 à 90-g73.
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procédure. le tribunal releva, à I'encontre de ce directeur une < ntëconnaissqnce
complète du Code de Ia Santé Publique relatif aux placements volontqire l, soulignant
que ( Ies faits établrs ont étë commis dnns l'ignorance ou le mépris de dispositions
tendant à assurer la liberté individuelle l, qualifiant de < faute inadmissible >, les
agissements de ce responsable administratif 16.

c. L'incornpétence du préfet à ordonner un maintien en pv ou en HDT:

La juridiction administrative s'est en revanche prononcée sur I'incompétence de
l'autorité préfectorale à convertir un placement d'office en placement volontiire et, par
suite, à ordonner un maintien sous le mode du placement volontaire :

< Considérant que si I'article L. 346 du code de Ia santé publique prévoit Ia
possibilité, pour I'autorité préfectorale, de décerner, à I'égard des personnes dont Ie
placement aura été volontaire, un ordre spécial à I'effet d'empêcher qu'elles ne sortent
de l'établissement sans son autorisation, aucunre autre disposition dudit code ne prëttoit
Ia possibilité, pour Ie préfet, de convertir une mesure de placement d,ffice en
placement volontaire ; qu'en conséquence, les prëfets doivent, Iorsqu'ils sont saisis
d'une demande du médecin de I'établissement tendant à Ia transformation ùt placement
d'ffice en placement volontaire, vérifier qu'une demande de placement volontaire
rédigée en conformité aux dispositions de I'article 2 de la loi du 30 juin IB38 a été
établie pdr un parent, ou un ami du malade ou toute personne s'intéressant à lui et
qu'un certificat a été établi par un médecin étranger à l'établissement après examen du
malade ;

Considérant que par son arrêté du 25 octobre 1985, le préfet de Ia Corrèze a
décidé de transformer le placement d'ffice de Mme CHAUFFO(IR en placement
volontaire ; qu'à défaut de toute demande à cette fin, le préfet n'avait pas càmpétence
pour prendre une telle décision ; que par suite, l'arrêté du 25 octobre 1985 est itlégat et
doit être annulé >3r .

De même s'est-elle encore prononcée sur l'incompétence d'un chef
d'établissement à ordonner une sortie à I'essai, lorsque I'autorité préfectorale a abrogé
son arrêté de placement d'office :

< Considérant (que...) I'arrêté préfectoral du 19 octobre 1963 a, même si ses
visas font référence à un rapport psychiatrique concluant à la nécessité d'un suivi
médical, ordonné purement et simplement Ia remise en liberté de Melle
MARLOWSET; que, dans ces conclusions, le directeur du centre psychiatrique
d'Yzeure ne pouvait, légalement par les décisions contenues dans ses auToiisations de

''u ce lugement sera confirmé par anêt de la cour d'appel d'orléans du 9 décemb re 1971 .'" TA Limoges, 11 awil 1991, Mme Jeanne CHAUFFOUR et Groupe Information Asiles, c/ Ministre de
l'Intérieur et autres, nos 87 0L6,87 0I7,87 018 et 8? 019. Voir égaÈment, TA Limoges, 26 mars 1992, René
NOIII{AUD et Groupe Information Asiles, n' 90 106; TA Paris, +;uittet 1990, mme 

-LEUCH 
c / préfet de

police de Paris, no 8909087-4;TA Versailles, 2I octobre 1983, M. José FRANCISCO. n"1980/g2.
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sortie des 24 octobre 1963 et 23 jam,ier 1964, limiter l'application dudit arrêté à de
simples sorties à I'essai sous suivi médical v3r8.

Une telle motivation ne paraît pas très éloignée, on le voit, de la sanction du
détournement de pouvoir ou de l'erreur de droit, bien qu'elle n'appartienne qu'au juge

de la légalité interne de I'acte.

Le Conseil d'Etat a cependant eu l'occasion de rappeler sa compétence par un
arrêt du 1"' avril 1998, intriquant non seulement des questions de compétence de
l'autorité préfectorale à maintenir une personne en placement volontaire, mais encore du
chef d'établissement à admettre au vtr d'un tel ordre, et enfin du juge administratif à se
prononcer sur le litige alors que le juge du fond s'était déjà prononcé sur la nécessité du
maintien. C'est ainsi qu'il annule I'arrêté préfectorale et la décision d'admission prise par
le chef d'établissement :

< Considérant qu'à Ia suite de l'ordonnance en dqte du 20 décembre 1984,
prise sur lefondement de I'article L. 351 du code de Ia santé publique, par laquelle le
président du tribunal de grande instance de Grenoble, statuant sur la demande de
mainlevée du placement d'ffice en hôpital psychiatrique de Mme J. 8., a décidé de
maintenir l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève sous le régime du
placement volontaire, Ie préfet de I'Isère a, par arrêtë du 16 janvier 1985, mis fin an
placement d'ffice de l'intéressée dans cet établissement, en indiquant qu'elle
continuerait à y recevoir des soins au titre du placement volontaire ; que le luge
administratif est compétent pour connaître de la régularité de cet aruêté ainsi que de
celle de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egyève
prononçant, à la suite de l'arrêté préfectoral, I'admission de Mme J. B. dans son
établissement au titre du placement volontaire i Qu'ainsi, le jugement du 28 décembre
1994, par lequel Ie tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme J.
B. tendant à l'annulation de ces deux décisions comme portées devant une juridiction
incompëtente pour en connaître, doit être annulé (...)

Considérant que si l'ordonnance susmentionnëe du président du tribunal de
grande instance de Grenoble en date du 20 décembre 1984 a mis fin au placement
d'ffice en hôpital psychiatrique de Mme J. 8., elle n'd pu, par elle-même, donner
compétence au préfet de I'Isère qui ne disposait d'aucun pouvoir en la matière pour
ordonner, ainsi qu'il I'afait par son arrêté du I6 janvier 1985, le placement volontaire
de I'intéressée au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ; que I'ordonnance
susmentionnée du président du tribunal de grande instance de Grenoble ne dispensait
pas davantage le directeur du centre hospitalier spëcialisé de Saint-Egrève du respect
de la procédure prévue par l'article L. 333 du code de la santé publique pour
I'admission d'un malade en établissement psychiatrique au titre du placement
volontaire; qu'il suit de Ià que I'arrêté du 16 janvier 1985 du préfet de l'Isère et la
décision du 25 janvier 1985 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-

3rB TA de Clermont-Ferrand, 23 juin 1988, Metle Odette MARLUISEET et groupe Information Asiles c/
Mrnistre d' l'Intéreiur et autres, nos 86 I334 et 86 1335.
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Egr'ève, relatifs au placement volontaire de Mme J. 8., sont entachés d'excès de pouvoir'
et doivent être annulé.s )"n.

$ 3 Le contrôle de la nature de l'étabissement d'accueil:

Néanmoins, seuls les établissements psychiatriques départementaux et les
établissements publics ou privés ayant passé avec le département la convention préwe à
I 'ar t ic leL.326-2 duCSPdanssarédact ionantér ieureau3l  décembre 1985, sonttenus
de recevoir, autrement qu'à titre provisoire, les malades mentaux faisant l'objet d'un
placement d'office320.

Toutefois, et par-delà la question de la compétence territoriale précédemment
abordée, une épineuse question se pose quant statut des Unités pour Malades Difrciles.
La légalité de l'ouverture de ces établissements spéciaux, sur laquelle la jurisprudence
administrative n'a pas encore eu l'occasion de statuer32l, présente en effet quelques
difficultés.

Ces structures sont censées avoir une compétence interdépartementale, voire
nationale et concerner une catégorie particulière de patients. Elles sont par ailleurs
appelées à mettre en oeuvre des traitements et des modes de surveillance particuliers. Or,
avant 1958, seule le Parlemant pouvait décider la création d'établisements publics
nationaux, à I'exception de ceux résultant d'initiative privée322. L'article 205 de la loi de
finances du 13 juillet 1925 disposait en effet que : < Les établissements publics
nationaux ne peuvent être créés que par Ia loi, qui détermine leur objet, les principes de
leur fonctionnement, Ieur confère la personnalité civile et, s'il y a lieu, I'autonomie
financière l. Cette disposition visait à éviter leur proliferation anarchique.

En revanche, I'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne réserve à la loi
que la < fixation des règles concerndnt la crëation de catégories d'établissements
publics n. Dès lors, s'il appartient au pouvoir réglementaire de créer de nouveaux
établissements publics, il ne peut le faire que dans le cadre des catégories existantes,
telles que définies par la loi.

Cet article 34 de la Constitution a eu pour objet, non de diminuer le pouvoir
décisionnaire du Parlement, mais d'éviter de le surcharger inutilement. Le Constituant a
ainsi réservé au législateur la définition des catégories d'établissements, et non plus la

'tn C.E., ler awil 1998, Mme J. B. c. préfet de I'Isère et autres. Par cet arrêt le Conseil d'Etat accorde en outre
i0.000F aux héritiers de la requérante, au titre des frais irrpétibles de procédure. Voir également le jugement
récemment pris par le tribunal administratif de Versailles, l0 octobre 1996, Mme LEDRUT et Groupe
Informaton Asi-les c/ C.H.S. de Perray-Vaucluse. no 91 4305.
"o C.E., 20 mai 1981, Ministre de la 

-Santé 
eet de la Sécurité Sociale c/ Centre hospitalier de Clermont-

Ferrand, Rec. tables, p. 915.
"' Cette queston est actuellement débattue dan le cadre d'une affaire G.L. clC.H.S. de Monffavet, pendante
devant la CAA de Nanry (req. no 97Nc00423/l), et le TA de Marseille (req. no 97 7t5613).
tt' Cf., C.8 .,24 décembre 1937, de la Bigne de Villeneuve, D. 1938, 185.
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création de ceux-ci. Mais, par leur jurisprudence, le Conseil Constitutionnel et le Conseil
d'Etat ont plutôt contribué à élargir en cette matière le domaine de la loi, tant par ieur
interprétation de Ia notion de < catégories nouvelles t que par celle de < règles de
créationn, confirmant ainsi qu'il ne s'agissait pas de déposséder le législateur de ses
préorogatives.

Dans ces conditions, la définition des u.M.D. et de leurs règles de
fonctionnement par voie réglementaire est illégale, car contraire à la constitution.
L'arrêté ministériel de 1986 ne saurait donc donner de base légale à de tels
établissements, faute, pour le législateur, d'avoir créd lui-même cette catégorie
particulière, dérogeant à la législation de I'hospitalisation psychiatrique sous contrainte.

Si le juge administratif ne s'est pas encore prononcé sur ce genre de question, le
contrôle de compétence qu'il opére paraît nénamoins rigoureux, du moins en ce qui
concerne les décisions de placement d'office municipales ou préfectorales.

En ce genre de matière, ce n'est cependant pas ce contrôle de compétence qui
importe le plus, dans une démocratie comme la nôtre, car, dans nos pays, I'on peut
raisonnablement espérer que, pour l'essentiel, les agents de I'administration, respecteront
les règles définissant leurs compétences respectives. C'est surtout l'examen du contrôle
de la motivation des actes de placement qui nous permettra de juger de la pertinence du
contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et, par suite, de la solidité des garanties
apportées par le dualisme juridictionnel actuel, propre au domaine.

$ 4. Le contrôle de la motivation :

Rien n'est plus important en effet, en matière d'atteinte à la liberté individuelle
que de pouvoir juger rigoureusement des motifs de la décision privative de liberté. En
quoi le juge administrtif aide-t-il à rendre cette motivation ausi précise et exacte que
possible ?

Pour répondre à cette question, il nous faudra vérifier d'abord l'état de la
jurisprudence administrative en matière d'obligation de motivation de tels actes (A.),
avant d'entrer dans l'analyse, pour le moins complexe, des critères retenus par le juge de
I'excès de pouvoir pour juger de la suffisance ou de l'insuffisance d'une telle motivation
(B)

A. L'obligation de motivation :

L'ancien article 18 de la loi du 30 juin 1838 (ancien art. L. 343, actuel art. L.
342 du CSP), prévoit, depuis la promulgation de cette loi, que les arrêtés de placement
d'office pris par I'autorité préfectorale doivent être motivés. Il s'agissait à l'époque
d'une disposition novatrice dans la mesure où les décisions administratives n'étaient
habituellement pas motivées. L'obligation de motivation de certaines décisions
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administratives, notamment de police, a en effet été imposée tardivement par le
législateur. Il nous faudra d'ailleurs examiner les conséquences de la loi de 11 juillet TgTg
sur la motivation de certains actes, à propos desquels, au titre de la motivation, la ioi de
138 ne disait rien.

a, L'obligation de motivation des mesures provisoires de placement :

Jusqu'à la promulgation de cette loi, I'autorité municipale, agissant dans le
cadre des pouvoirs qu'elle tenait de l'ancien article 19 de la loi de 1838 (ancien art. L.
344 du CSP). Elle n'avait donc aucune obligation de motiver ses actes. La question s'est
alors posée de savoir, par la suite, si la loi du i I juillet 1979 trouvait application dans le
droit de I'internement, alors que la loi spéciale ne prévoyait rien.

il est évident que I'argument selon lequel les nouvelles prescriptions ne
s'appliqueraient pas puisque la loi ancienne ne les prévoyait pas ne tenait pas, bien qu'ii
eût été fréquemment invoqué par l'administration pour se soustraire à ses obligations. Si
tel avait été le cas, en effet, aucune réforme législative n'aurait été possible. Point n'est
besoin qu'un texte, qui apporte de nouvelles précisions et exigences, abroge
préalablement un texte qui, antérieurement, était demeuré muet sur le sujet.

Comme nous I'avons déjà souligné, la Haute Assemblée a comrnencé à viser ces
dispositions nouvelles dans I'arrêt LAMBERT du 31 mars 1989, sans pour autant
prononcer l'annulation de I'arrêté municipal en cause qu'elle jugea suffisamment motivé.
Mais c'est surtout par I'arrêt Ville de Gaillac c/ Mme MIGLIORE du 2 mai lgg03z3
qu'elle a été le plus explicite ; arrêt par lequel la Haute Juridiction administrative
confirma I'annulation du maire, antérieurement ordonnée par le tribunal administratif de
Toulouse.

Après avoir visé les articles l" et 3 de la loi du 11 juillet |g7g, posant
I'obligation de motivation et précisant que la motivation ainsi exigée t doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la
décision l, la Haute Assemblée remarque:

( que si I'article 4 de la ladite loi dispense de I'obligation de motivation les
actes pris dans les conditions d'urgence absolue, il ne ressort pas des pièces du dossier
que I'arrêté du maire de Gaillac ait ëté pris dans de telles conditions ; qu'il devait donc
être motivé > ;

Ce faisant, la Haute Assemblée confirme la compétence du juge de l'excès de
pouvoir à se faire juge, si ce n'est de I'imminence du danger, du moins de l'existence
d'une ( urgence absolue,rr pouvant seule justifier l'absence de motivation32a.

t-|t. Cn ,2 mu 1990, Ville de Gaillac c/ Mme MGLIORE, 2 mai 1990, no g? 654.
"t Voir également, C.E., l1 mars 1996, Commune de Saint-Heblain c/ Mme C., no 164 454, J.C.p. éd. G.
11.22743, note F. MALLOL.; comp. 13 janvier 1988, ALBINA;AJDA 1988.225, concl. O. SCHRAMECK: TA
Besançon, 9 mai 1996, M. TARIQ RAMADAN et ANFE; Gaz. pal. 30 juin-2 juiil. 1996, p. 32, note F.
MALLOL.
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Par un arrêt du 25 mai 1994,le Conseil d'Etat a en effet expressément rappelé
que le juge de I'excès de pouvoir ne saurait se faire juge de l'existence d'un danger
imminent. C'est ainsi qu'il censura le jugement du 18 fevrier 1988 du tribunal
administratif de Paris :

< Considérant que si le luge administrtif est compétent pout' connaître de la
régularité des mesures prises à l'égard d'une personne sur le fondement des
dispositions (...) de l'article L. 344 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à
I'autorité iudiciaire d'apprécier Ia nécessité de ces mesures; Qu'ainsi en énonçant,
apr'ès avoir relevé que I'existence d'un danger imminent était attesté par la notoriëté
publique, que le commissaire de police du 17 ème arrondissement de Paris avait pu
valablement estimer qu'il y avait un danger imminent du sens des dispositions de
I'article L. 344 du code de la santé publique, le tribunl administratif de Paris a statrté
sur un moyen dont I'examen ne relevait pas de Ia compétence de la juridictiorr
administrative >32s.

La Haute Assemblée ne révèle cependant pas comment elle parvient à évaluer
I'urgence à statuer, sans se faire juge de l'éventuel danger. Néanmoins, à la suite de
Francis MALLOL, I'on ne peut que se feliciter d'une telle exigence de motivation des
mesures provisoires, en I'absence d'urgence absolue; car, comme il le souligne, < cette
éthique de Ia rédaction administrative favorise, outre l'information des intéressées, le
contrôle du iltge sur des mesures portant atteinte à la siûreté et aux libertés
individuelles ,t'u.

b. De l'obligation de motivation des arrêtés préfectoraux prononcant le maintien
en placement d'office :

Si, depuis 1838, les arrêtés intiaux de placement doivent être motivés, la loi du
30 juin 1838, comme celle du 27 juin 1990 sont demurées silencieuses quant à la forme
et au contenu des décisions de maintien prises par I'autorité au titre de 1'article L. 345 du
CSP (ancien art. 20 de la loi de 1838). Le tribunal administratif de Bordeaux annule
ainsi une décision de maintien .

< Considërant que, par arrêté en dste du 24 janvier 1985, Ie préfet de la
Gironde a < maintenu le placement d'ffice au centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
service des malades dfficiles, M. CHAUFFOUR René D ; çlu'en admettant même que
ledit arrêté, Qui se borne à maintenir la décision de placement d'ffice prise par Ie
Préfet de Ia Corrèze, le 18 janvier 1985, ne constitue pas l'< ordre >t d'internement
soumis à I'obligation de motivation prévue par l'article L. 343 (...), une telle décision
constitue une mesure de police qui, en application de I'article I"' de la loi du II juiltet
1979, doit être motivée :

"t C.E., Mme M. L. et Groupe Information Asiles c/ Préfet de police de Paris, 25 mai 1994, n"s 97 788, 98
0 1 6 .
"u Note sous C.E. précitée.
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Considërant que la décision attaquëe se borne à se référer à I'arrêtë de
placement d'office du préfet de la Corrèze (...), ainsi qu'à un certificat médicat ëtabti
par le médecin traitant du centre hospitalier spécilisé de Cadiltac, sans s'approprier
reproduire ou annexer cette décision et ce certificat ; que cette seule référence ne peut
tenir lieu de la motivation exigée par Ia loi >327 .-

c. L'absence d'obligation de motivation des décisions d'admission à la demande
d'un tiers :

Après s'être felicité d'une telle éthique, I'on ne pourra néanmoins que regretter,
pour les mêmes raisons, que la Haute Assemblée n'ait pas fait preuve d'une même
fermeté en matière d'admission à la demande d'un tiers. Par arrêt du 25 mai 1994, le
Conseil d'Etat crut en effet pouvoir établir ( que la décision d'admission que le
directeur de I'établissement auquel est présenté une demande de placement volontaire
prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à I'orticle L. 333 dtt
code de Ia santé publique et qui devront être mentionnées sur Ie bulletin d'entrée préw
au dernier aliéna de l'article L. 333 n'o pas à être fomalisée par écrit et, par suite, à
être motivëe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le
directeur du Centre hospitalier spécialisé de Viltejuif a admis MIIe C. ll. dnns sotr
établissement le I0 ao,ût 1985 n'aurait pas été motivée, n'est pasfondé y328.

Par cet arrêt la Haute Assemblée confirmait que l'admission en << placement
volontaire > faisait bien l'objet d'une décision du chef d'établissement, non du médecin
chef du service d'accueil, d'une part, et, d'autre part, établissait que la décision pouvait
être orale et par suite n'avait pas à être motivée.

S'agissant d'une mesure intervenue en 1985, soit postérieurement à la loi du 11
juillet 1979, une telle affirmation de la Haute Assemblée ne peut manquer de surprendre,
puisque I'article 1" de cette loi dispose expressément :

< Les personnes plrysiques ou morales ont Ie droit d'être informées sans délai
des motifs des décisions administratives individuelles défcworables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivëes les décisions qui :
. Festreignent I'exercice des libertés publiques (...)t.

Si, en admettant une personne à la demande d'un tiers, le chef d'établissement
fait d'abord droit à cette demande, il paraît néanmoins difficile de ne pas reconnaître que,
dans le même temps, il restreint la liberté individuelle de la personne qu'il admet. Il est
d'ailleurs de jurisprudence constante, coûlme nous leverrons plus loin, que les décisions
d'admission à la demande d'un tiers sont susceptibles de recours au juge de I'excès
pouvoir de la part des personnes qui en sont l'objet. C'est donc dire qu'à leur endroit,
au moins, ces décisions font grief. L'on voit mal, dans ces conditions, la base juridique
sur laquelle le Conseil d'Etat s'est appuyé pour statuer ainsi qu'il l'a fait, car la
requérante l'avait expressément saisi des dispositions de la loi du ll juillet 1979. Or

]:] re Bordeaux, 3 janvier 1989, René cHAurrotn c/ préfet de la Gironde, no l9g7/86
"o c.E. section, 25 mai 1994, Mlle c. w. c/ Direcreur du cHS de Villejuif, n" 132 281.
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celle-ci ne figure même pas parmi les visas de I'arrêt et la Haute Assemblée qui n'y fait
aucune réference dans le corps de ce dernier.

De son côté, la Commission européenne saisie du grief selon lequel, d'une part,
la méconnaissance des dispositions de la loi de 1979, entraînerait une violation de
I'article 5 $ I e) de la Convention européenne, d'autre part, que le fait qu'une décision
portant détention d'une personne durant plusieurs semaines ne soit qu'orale et non
motivée, se contenta de rappeler qu'il appartient au premier chef ( ctux autorités'
nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit intente >.
Le Comité de trois membres, qui prit ici la décécision, n n'a relevé aucune appartence
de ttiolation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et, en
particulier, de Ia disposition intoquée par la requérante >t". II n'est cependant pas
certains que ce soit ainsi que les droits de I'homme et les libertés fondamentales pourront
être le plus efficacement défendues.

Le tribunal administratif de Strasbourg ne semble d'ailleurs pas avoir été
convaincu de la justesse de I'analyse développée, dans cette dernière affaire, par le
Conseil d'Etat, puisque, par jugement du 25 avril 1995, il considéra :

( que Ia décision plaçant une personne internée sous le régime du placement
volontaire en sortie à I'essai constitue du fait des contraintes qu'elle maintient à
l'égard de I'intéressé, une mesure restrictive des libertés soumise à l'obligation de
motivationenvertude Ialoi du II juillet 1979;qu'il est constantque lamesure prise
par le directeur dtr centre hospitalier spécialisé d'Erstein le 20 juilleet 1989 n'est pas
motivëe ; que dès lors M. L. estfondé à en demander l'annulation >330.

Il reprenait ainsi les motifs d'un jugement du 5 janvier 1993 du tribunal
dminsitratif de Dijon :

( Considérant qu'une décision autorisant la sortie à l'essai d'un malade en
placement volontaire, bien qu'elle limite le régime de privation de liberté auquel il est
soumis, tend à pérenniser son placement psychiatrique ; qu'ainsi, elle constitue, en
dernière analyse, une mesure individuelle défavorable qui doit, dès lors, être motivée en
vertu de l'article I"'de la loi du II juillet 1979 en tant qu'elle restreint l'exercice d'une
liberté publique ; qy_e, la dëcision litigieuse ne contient aucune motivation ; qu'elle est,
par suile, illégale tf3t.

Mais le Conseil d'Etat devait annuler le jugement du tribunal administratif de
Strasbourg de 1995, par arrêt du 17 novembre 1997 au motif que la sortie d'essai est une
mesure d'aménagement du traitement qui < ne constitu_t-e pas une décision susceptible de
faire I'objet d'un reconrs pour excès de pouvoir n332,- non sans avoir préalablement
réaffirmé par arrêt du 26 juillet 1996 qu'une décision d'admission en placement
volontaire peut ne pas être écrite et n'a pas à être motivée333.

"n Com. eur., déc. du 29 juin 1995, C. W. c. France, req. no 2698'7/g5.
lilrn de strasbourg,25 avil 1995, M. Y.L. cl directeur du cHS d'Erstein, n" 922326.
:l: TA Dijon, 5 janvier 1993, M. Michel GRARE, n' 90 5482.
"'C.E. Section, 17 novembre 1997, C.H.S. d'Erstein c/ M. Y. L.. n" 170 53i.t" C.E. Section. 26 juillet 1996, C.H.S. de Cayssiols c/ M. F., n" 158 029.
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L'étendue de I'obligation de motivation, telle que la conçoit le juge administratif
nous paraît donc encore trop réduite pour assurer au mieux la liberté individuelle. Par
surcroît, il ne nous semble pas que les limites ainsi fixées soient compatibles avec les
exigences posées par le législateur de 1979. Mais la plus grande difficulté, concerne la
matière même de la motivation de la mesure privative de liberté ; matière qu'il nous faut
désormais étudiée sous ses trois aspects : d'abord celui de sa nature ; celui, ensuite, de sa
qualité, pour déterminer quels sont, selon le juge de I'excès de pouvoir, les caractères
propres à celle-ci permettant de la juger suffisante ou insuffisante. Il nous faudra
examiner enfin le délicat problème de la technique administrative, en matière de
motivation ; technique, qui, nous le verrons, s'avèrera, en dernière analyse, déterminante,
coffIme c'est d'ailleurs souvent le cas pour tout acte visant un effet sur la réalité.

B. La nature de la motivation :

Sous l'empire de la loi du 30 juin 1838, le problème posé par la détermination
de la nature de la motivation pourrait se résumer ainsi : L'intéressé est-il aliéné ? Seul le
médecin peut le dire. Trouble-t-il I'ordre public ? Seule l'autorité administrative peut
l'apprécier. Il semble que le partage des compétences soit susceptible d'être exposé
clairement et il serait permis de s'attendre à ce qu'un arrêté d'internement soit
doublement motivé

. par des attendus de nature médicale, d'une part ;

. par des considérants tenant à l'ordre public, d'autre part ;
car seulement ainsi satisfaction serait donnée à I'exigence d'une motivation

complète et INTRINSEQ{IE de I'acte administratif, surtout lorsque l'exécution de celui-
ci va priver un citoyen de liberté.

Par ailleurs, depuis la loi du 1i juillet 1979,toutes les décisions qui doivent être
motivées, doivent l'être en fait et en droit. Toutefois, comme le rappelle Francis
MALLOL dans sa note sous I'arrêt Commune de Saint Herblain: < il est de
jurispradence constante que les omissions ou erreurs dans les viscts sont sans
conséquence sur la légalité de la décision administrative (V. par ex. C.8., 5 nov. IgB4,
TOLLARI ; Dr. adm. 1984, n" 497 ; 25 mars 1994, ZAHMô\ILI ; RD publ. 1995, p.
553) tt33a. Dans ces conditions la motivation en droit, au regard du contrôÈ de la légaliié
externe de l'acte ne présente guère d'intérêt. Elle se résume à la seule exigence, pour
I'administration de pouvoir rendre compte, a posteriori, qu'elle a bien agi en se saisissant
d'une rèlge de droit, qu'elle pourra, dès lors énoncer, quitte à rectifier les erreurs
commises, sous ce rapport, dans les visas figurant à la décision. Nous ne nous
attarderons donc pas sur cet aspect de la motivation, d'autant que nous avons
précédemment exposé, en détail, les règles juridiques applicables, propre au demaine, et
leur évolution dans le temps. Quant à la motivation en fait, elle suppose que I'on
définisse le contenu de la motivation et notamment son caractère suffisani àn non.

"o op. cit., p. 484
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C. Le contenu de la motivation :

Les décisions du juge de l'excès de pouvoir en matière de contrôle de la
motivation des décisions municipales et préfectorales de placement d'offrce sont
désonnais nombreuses. Nous ne donnerons ici que quelques exemples.

En 1968, le Conseil d'Etat se contentait encore de constater que .
(( au wt d'un certificat médical déclarant le sieur TROFIMOFT dangereux

pour lui-même et pour les autles, Ie maire de Saint-Palais @asses-Pyrénëes) I'a fait
provisoirement placer, le 25 décembre 1967, à l'hôpital psychiatrique de Pau ; qu'il en
a rëféré au préfet des Basses-Pyrénées, lequel, par arrêté motivé du même .jour., a
ordonné le placement d'ffice de l'intéressé audit hôpital psychiatrique ; que, dans ces
conditions, Ie sieur TROFIMOFF n'est pas fondé à soutenir clue I'arrêté du 25
décembre 1967 ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées ),t".

A cette époque, donc, aux yeux du juge de I'excès de pouvoir, un certificat
médical déclarant la personne dangereuse pour elle-même et autrui, suffisait, d'une part,
à attester du caractère imminent d'un danger, au sens de I'article L.344 du CSP, coffrme
pour motiver l'arrêté de placement préfectoral. Il paraît diffîcile d'admettre que l'on
aurait pu en demander moins.

Toutefois, le Conseil d'Etat avait pu précédemment accueillir favorablement la
motivation par référence à des certificats médicaux annexés à l'arrêté, dès lors que ceux-
ci s'avéraient suffisamment circonstanciés et comportaient une description précise de
l'état mental de l'intéressé336, Il ne variera guère, parla suite, dans la motivation de ses
arrêts. Il est néanmoins difficile d'apprécier objectivement ce que la Haute Assemblée
retient comlne critères pour considérer qu'un certificat est suffisamment circonstancié,
comme ce qu'est, pour lui, une description précise ou lacunaire de l'état mental de la
personne, puisqu'il n'a jamais énoncé ces critères. Ses décisions demeurent, en ce
domaine, d'un laconisme qui ne paraît guère compatible avec I'exigence de motivation
des décisions juridictionnelles en matière de protection des droits de I'homme.

Insistant sur l'exigence résultant de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de statuer cas par cas sur les
éventuelles violations de ces prescriptions, Patrice ROLLAND conclut ainsi .

< Ceci doit conduire à un examen individuel et particulier de l'application de
Ia Convention dans chaque cds. Le juge administratif dispose d'une mqrge
d'appréciation, sous Ie contrôle de la Cour, pour effectuer ce travail. Il y a cependant
une habitude qu'il devra réformer, du moins dnns tous les cas où la Convention est
applicable .
détaillée y

Une telle remarque trouve particulièrement à s'appliquer au domaine qui nous
occupe tant il est vrai que la définition des critères retenus par la Haute Assemblée pour

lll C e, 7 novembre 1969, TROFMOFF, Rec. p. 480.
"u C.E. lerfévrier 1952, CUENOT, Rec., p. 74.
"t P. ROLLAND, < L'interprétation de la Convention ), R.U.D.H., 30 sept. 1991, vol. 3 no 7-9,p. 2gg



176

jugée du caractère suffisant ou non d'une décision d'internement, demeure vague et
imprécise. A tout le moins, ne ressort-elle guère des stipulations figurant à ses arrets.
Sans pouvoir accéder aux pièces des dossiers des personnes, il est pratiquement
impossible de comprendre la réelle portée de telles décisions du juge administratif. Nous
nous efforcerons néanmoins d'apporter quelque lumière à une matière qui demeure
encore bien obscure à ceux qui n'ont pas I'honneur et le privilège de participer aux
délibérations du Haut Conseil.

Quoi qu'il en soit, d'autres décisions permettent de mieux cerner quel doit être,
pour le juge de I'excès de pouvoir, la motivation de ce type d'acte.

Par jugement du 2 mars 1989, le tribunal administratif de Paris, annule ainsi un
arrêté préfectoral de placement :

< Considërant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du texte de
l'arrêté du préfet du département de Ia Seine-Saint-Denis du 2 octobre 1984 ordonnant
Ie placement d'office de Mme M. que cet arrêté est ainsi motivé : < attendu que ceile
personne est dans un état d'aliénation mentale qui compromet I'ordre public et la
sécurité d'autrui et ren ainsi nécesaire son internement dans un établissement régi par
la loi du 30iuin 1838 D ; qu'une telle motivationrédigée endes termes généraux, sàto,
une formule stéréotypée, qui n'énonce pas les circonstances aydnt rendu nécessaires le
placement d'ffice de Mme M. !t^répond pas aux exigences édictées par l'article L. 343
du Code de Ia santë publique >tt".

Par arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat égalernent comme
insuffisamment motivé l'arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical qui, < s'il
atteste que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins d'urgence en hôpital
psychiatrique et ffirme que M. FMNCISCO est dangereux pour lui-même et pour
autrui, ne comporte aucune description précise de I'état mental du requérant >33e.

Le certificat en question ne mentionnait en effet que certains éléments d'état
civil et se poursuivait en consignant que I'intéressé qui exerçait < le métier d'ouvriey
spécialisé à la Régte Renault, nécessite des soins d'urgence dans un établissement
psychiatrique régi par Ia loi du 30 juin 1838 ; ce malade étant dangereux pour lui-
même et pour autrui >.

Un tel certificat, qui n'attestait donc pas de l'imminence d'un danger, paru
néanmoins suftisant aux yeux de la Haute Assemblée pour motiver I'arrêté municipil de
placement3oo. Mais l'on ne saurait ignorer que lorsque ia Haute Assemblée statua, étaient
en cause des décisions datant de mars 1977; de sorte que si I'obligation de motivation
s'imposait au préfet en vertu de la loi du 30 juin 1838, elle ne pouvait être exigée du
maire, la loi du l l juillet 1979 n'êtant pas applicable aux faits de I'espèce.

Pour les mêmes raisons, le tribunal administratif de Paris, annulant l'arrêté
préfectoral de placement d'office de M. COURSON, rejettera le recours que ce dernier
avait formé contre les mesure provisoires prises par la police :

lll re Paris, 2 mars 1989, Mme M. ci Préfer de la seine-saint-Derus, n" g5 604114
lll c e , 18 octobre 1989, J. FRANcISco c/ préfet des yvelines et autres, no 55 821.too Voir dans le même sens, C.E. Section, 19 juillet I 99 l, Préfet de la Haute-Loire c/ Melle BOyER MANET.
no  95  915 .
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< Considérant que si un certificat médical n'a été établi que postérieuremenî
aux décisions attaquées, l'existence d'un danger était cependant attesté par la notoriété
pttblique, de nombreux incidents étant déjà suntenus entre Ie requérant et les épottx
LORIGNY, et ayant donné lieu à une convocation du requérant à un examen d'hygiène
ntentale ) qu'ainsi le commissaire de police a pu valablement estimer qu'il y attait
danger imntinent rtot. Cette motivation èst néanmoins critiquable car elle tend à f:aire, du
juge de I'excès de pouvoir, le juge de I'existence du danger imminent. Et I'on a vu que le
Conseil d'Etat censure, en cette matière, une telle immixtion du iuge de I'excès de
pouvoir dans l'appréciation de I'opportunité de Ia mesure3a2.

Statuant en revanche sur un arrêté municipal du 31 août 1991, le tribunal
administratif de Rennes devait I'annuler :

< Considérant que Ie maire de Plourhan se borne à citer le certificat médical
attestant que I'intéressé était < dangereux pour lui-même et pour son entourage D et que
< son état de santé > nécessitait c son placement d'ffice en secteur psychiatrique )) ,.
que ce certificat mëdical daté du 29 août l99I ne comporte aucune description précise
de l'état de santé de M. Gilbert PEROU au moment desfaits ; que l'arrêté du maire de
Plourhan ne contient par suite, ni directement, ni par réfërence, l'énoncë des
considérations de fait qui en constituent le fondement ;- clu'il ne satisfait pas aux
exigences des dispositions (...) de Ia loi du I I juillet 1979 fa3.

Le tribunal administratif de Nancy annula également les mesures provisoires
prises par la police :

< Considérant que I'aruêté du commissaire de Police de Ia Iè''" division cl.e
police iudiciaire de Paris en date du 20 septembre 1983 mentionne que I'état du
requérant Ie rend dangereux pour lui-même et son entourage et nécessite son transfert à
I'infirmerie psychiatrique de Ia préfecture de police de Paris ; que cet arrêté se rifère à
un certificat médical établi par le Docteur ENGEL du service des urgences médico-
judiciaires de I'hôtel Dieu ; que toutefois aucun des trois certificats médicaux produits
att dossier ne donne une description précise de l'ëtat mental t d,e I'intéressé3a?. Ainsi,
même trois certificats médicaux ne décrivant pas l'état mental de la personne ne sauraient
suffire, depuis la promulgation de la loi de 1979 à motiver suffisamment les mesures
provisoires, prises au vu de I'article L. 344 ancien du CSp.

34r TA Paris, l0 décembre 1987, M. P. COURSON et Groupe Information Asiles c/ préfet de police de paris, no
54 843 à 54 845/ 4. Voir dans le même sens, bien qu'il s'agisse de mesures postérieures à la promulgation de la
loi du 11 juillet 1979,T A Paris, 18 février 1988, Mme M. LEDRUT et Groupe Information Asiles c/préfet de
Police de Paris, no 53 608 à 53 6l t, 53 493 à 53 496 et 64 058, 64 gg8, et Si2: C.E. 25 mai 1994, Mme M. L.
et autres, n's 97 788 et 98 016.
302 Voir notamment I'arrêt précité, C.E., 25 mai 1994, Mme M. L. et autres.3o'TARennes,2tnovembri lggl ,M.Gi lbertPEROU, 

n"gL2ITg.Voirdanslemêmesens,TAMarsei l le,M.
Giovanni GRANATA et Groupe Information Asiles c/ Maire d'Aix,en-Provence, no 9l-2'7A2. Le jugement
précité du TA de Rennes, 18 novembre 1993, concernant M. PANSART, annule les actes en constata{rt que non
seulement le certificat médical ne comporte aucune description de I'état mental du requérant, mais, de plus.
n'énonce également aucune circonstance de fait.344 TA Nancy, 23 mars 1993, M, C. D. et Groupe Informaton Asiles c/ Ville de paris et autres. n"s 90.295.
90.296.
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Par un jugernent du 15 décembre 1992, le tribunal administratif de Drlon
apporte quelques indications sur le degré de précision que le certificat médical doit
revêtir, en annulant plusieurs arrêtés :

< Considérant que les certificats mëdicaux des I8 novembre 1982 et 25 octobre
1983, auxquels se réfrrent les arrêtés attaqués ordonnant le placement d'office de M.
GRARE, se bornent à ntentionner que son état de santé < nécessite ui' traitement
spécialisé en milieu psychiatrique D et que ( son état est dangereux pour lui-même et
pour les autres ù ; clue si le certificat du 18 novembre I98i indiqùe également qne
( son attitude et son comportenlent sont incompatibles avec ttne ttie sociale normale > ;
de tels documents ne peuvent être legardés comme décrivant cvec une précision
suffisante l'état mental de I'intéressé l3as.

En revanche, le tribunal administratif de Strasbourg, rejette une demande
d'annulation :

< Considérant que le certificot médical daté du 12 féwier 1986 auquel se
réfère I'arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant le ptaiement d'office de M.
HELMLINGER qui indique que le requérant présentait < un ëtat d'excitation attec
logorrhëe, propos à la limite de la cohérence, idées délirantes, absence de toute
autocritique, Iabilité thymique r et que < cet état de psychose détermine une
dangerosité au sens psychiatrique du terme nécessitant le placement d'ffice de M.
HEI'IV{LINGER dnns un établissement régi par la loi de 1838 et dans Ie st*i", de son
secteur (service du docteur STRIMMATTER, Centre hospitalier de Hoerdt t, décrit
îvec une précision sffisante I'état mental de l'intéressé ; qu'il suit de tà que l'qrrêté
p-réfectoral du I4 février 1986 répond à I'exigence de motiiation énoncëe par I'article
L. 343 du code de la santé publique >3a6.

Sous I'empire de la loi du 27 juin 1990, le tribunal administratif de Marseille,
annule encore une mesure de placement :

r Considérant que I'arrêté préfectoral ne comporte aucttn élément de
motivation et qu'il n'énonce aucune des circonstances qui auraient rendtt
I'hospitalisation nécessaire ; que s'il vise un certificat médical éiabli le I juiltet Iggl,
Iequel atteste que I'état de santé de M. MERCIER nécessite une hospiialisation en
milieu prychiatrique sans son consentement, qvec des soins immédiats assortis d,une
surveillance constqnte, et constate qu'il présente un état dangereux pour lui-même et
pour autrui, Iedit _certificat ne comporte aucune description précise de I'état mental de
M. MERCIER ,347

En fait, ce certificat se contentait de reproduire textuellement les
caractéristiques légales des troubles justifiant une hospitalisation à la demande d'un tiers,
depuis la promulgation de la loi du 27 juin 1998, démontrant ainsi les dangers de
formalités dépourvues de toute substance, débouchant fatalement sur des motivations
stéréotypées automatiques.

3o'TA Dijon, 15 décembre lgg2,M.Michel GRARE et Groupe Information Asiles c/ préfet de ta Nièwe, nos
89 947 et 89 2611.
t"1i":ostrasbourg, 8 juin 1995, M. Axel IIELMLINGER c/ Préfet du Bas-Rhin et autres, no 90 525
"' TA Marseille, 23 féwier 1993, M. Maurice MERCIER et Groupe Information Asiles C/ préfet des Alpes de
Haute-Provence, no 92-29 58.
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De même, tout en se réferant expressément à I'obligation de motivation figurant
à la loi du l l juillet 1979,le tribunal administratif de Lille, annule{-il plusieurs arrêtés de
maint ienpr issur le fondementdunouvelar t ic leL.345duCSP

< Considérant que I'arrêté du préfet du Nord du I7 décembre 1996 prorogeanr
le placement d'ffice de M. V. à I'EPSM Lille Métropole d'Armentières pou) une durée
de 6 mois àpartir du 17 décembre 1996 est motivé par référence au sôul certificat du
docteur Muller du 17 décembre 1996 lequel se borne à signaler que < situation
inchangée... le patient montre trn comportement adapté alt jonctionnement
institutionnel. Reste dans I'attente de sa sortie... Formule le projet d'installation en
appartement D ; qu'un tel certificat ne saurait être regardë comme décrivant avec une
précision sffisante l'état mental de M. V. ( )

<Considérant que I'atêté du Préfet du Nord du 16 juin 1997 ntaintenant Ie
placement d'office de M. V. pour une durée mmimum de six mois à compter du 17 juin
1997 est motivé par référence au seul certificat du docteur Muller at tO iuin iegZ
Iequel se borne à constater et ffirmer que ç traitement bien toléré... Dans ces
conditions une sortie d'essai peut lui être proposée à partir du I"'' juillet 1997,
I'hospitalisation d'ffice restant nécessaire i Qu'un tel certificat ne sauraii être regardé
comme décrivant avec une précision sffisante I'état mental de M. v. ))348.

Par ce même jugement, le tribunal administratif de Lille annulera l'arrêt du 8
aoû;t 1992 émanant de la même autorité, portant maintien pour une période maximum
d'un mois au motif que le requérant < soutient sans être contredit, ne prls atoir été
examiné ou interrogë par un médecin >.

Un cas atypique nous permet d'approcher ce que le juge administratif considère
coilrme une motivation suffisante, lorsqu'il accède au contenu de cette dernière. Dans
I'affaire G. G. sur laquelle nous aurons I'occasion de revenir, le tribunal administratif de
Limoges avait annulé certains arrêtés de maintien au motif qu'ils se réferaient à un
certificat non annexé à la décision, forçant ainsi I'autorité préfectorale à motiver
directement la mesure. Ainsi fut-il amené à valider un arrêté àe maintien pris sur le
fondement du nouvel article L. 345 du CSp :

c considérant (...) que Ia décision contestée portant maintien en hospitalisation
d'ffice du requérant indique ;

< -que M. G.G' présente des troubles graves du comportement à type
d'agressivité verbale envers le personnel et les pensionnaires, à type-de voyeurisme vis-
à-vis des pensionnaires de sexe féminin ;

' qu'il reste très méfiant et interprète toutes les paroles et tous les actes
comme des intentions de lui nuire, de le voler ;

' qu'il continue à ruminer sa vengeance contre tous ceux qi ont contribué
à son internement ,'

' qu'il reste toujours très perturbé sur le plan psychologique ;
-que l'hospitalisation d'office est à maintenir tfae.

iilra Liile, 19 féwier 1998, M. V., no 92-3869,g4-769,g74g8,g1-2242 et97-2243.'on TA Limoges, 15 awil 1993, M. G. G. c/ préfet de la Creuse. no 92 t t5g.
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Une telle motivation est sans conteste détaillée , mais par-delà ia question de
savoir si les faits invoqués sont ou non exacts, si l'intéressé manifeste bien fes troubles
dont il est fait état, rumine sa vengeance et demeure perturbé psychologiquement, révèle-
t-elle pour autant des faits et un comportement, à les supposer exacts, susceptibles de
justifier une hospitalisation d'office. Bref, sans être juge des faits, le juge administratif ne
devrait-il pas, au titre du contrôle du respect des formalités substantielles édictées par la
loi, se poser ce genre de questions. Ne risque-t-il pas autrement de valider une déôision
de placement ou de maintien en hospitalisation d'office du fait que la motivation figurant
à l'acte ou aux pièces visées par I'arrêté est précise et détaillée et que l'ordonnateur
conclut à I'existence de troubles mentaux ou à une perturbation psychologique, quand
bien même les faits décrits ne pourraient en aucun cas relever, 

-selon 
la-nosogràphie

psychiatrique, de troubles mentaux graves ou aliénant, au sens de l'article 5 $ 1 e) de la
Convention européenne, ni troubler I'ordre public et la sûreté des personnes. Rester
< très perturbé sur Ie plan psychologique n, K ruminer sa vengeance contre tous ceux
qui ont contribué à son internement >, demeurer < très méfaint I et interpréter < toltte.t
les paroles et tous les actes comme des intentions de lui nuire, de le vole) ri, manifester
un certain < voyeurisme t, voir une ( agressité verbale )) envers certaines personnes,
sont-ils autant de faits, à les supposer exacts, de nature à justifier, d'une part, que
l'administration conclut à I'existence de troubles graves du comportement, d'autre part,
qu'elle en infere I'existence de graves troubles mentaux chez la personne de nature à
attenter à l'ordre public ou à la sûreté des personnes et à légitimer, par suite, un tel
rnaintien en internement ? le juge administratif ne discute aucun de ceÀ éléments et ne
nous éclaire donc pas sur ces questions pourtant essentielles.

Devra-t-il bientôt admettre une motivation comme suffisante parce que la
décision en cause énoncera des faits précis, quand bien même les motifs y figurant
seraient inohérents, voire contraires ou étrangers à I'objet même de la loi ? Devra-t-il un
jour admettre une motivation précise qui indiquera que : < M. X., de confession juive, est
allé acheter, tel jour, à telle heure, une pomme rouge chez un commerçant arabe de son
quartier et a fait preuve d'agressivité verbale à I'endroit des personnes qui le lui ont
reproché et à l'égard desquelles il reste très méfiant, dont il interprète toutês les paroles
et tous les actes conime autant d'intentions de lui nuire et de le voler et comme la
démonstration d'une attitude raciste à son encroit ; qu'il manifeste ainsi des troubles
graves du comportement , que M. X doit, dès lors, être regardé comme atteint de
troubles mentaux graves portant atteinte à I'ordre public, comme en atteste le certificat
médical du Dr. Y., ci-annexé > ? Le juge administratif devra-t-il admettre ce genre de
motifs au seul prétexte que n'étant pas juge de la légalité interne de I'acte, il n a pas à
savoir si les faits ainsi articulés, à les supposer exacts, sont de nature à justifier unJ teil.
mesure ; mais qu'il se doit de vérifier, seulement, si la motivation comporte l'énoncé de
faits précis que I'ordonnateur a qualifié, à tort ou à raison, corrrme portant atteinte à
I'ordre public ou à la sûreté des personnes, et conrme manifestant thez le sujet des
troubles mentaux dont un certificat médical également circonstancié, attesterait
l'existence ? Dans la conception actuelle des limites de compétence que le juge
administratif se fixe, il est à craindre que la réponse serait, en 

"e.ar, 
positive.
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il n'est cependant pas certain que le juge administratif aura su, ainsi,
sauvegarder au mieux, la liberté individuelle, dans l'étroite limite de son contrôle du
respect des formalités substantielles édictées par les textes. Le juge administratif doit-il
admettre une motivation précise et circonstanciée, mais néanmoins contraire à l'objet
même de la loi ? Il n'apparaît pas, à la lecture des décisions rendues jusqu'alors qù'il
s'assure d'une telle conformité de la motivation des décisions prises u,rec le'droit propre
à la matière. Ne pas pouvoir répondre à ces questions du seul fait que I'on entend assurer
une distinction stricte entre légalité interne et externe de I'acte montre à notre sens à quel
point une telle distinction, est, ici, particulièrement artificielle, cofirme le commissaire du
Gouvernement SAINTE-ROSE eut I'occasion de le rappeler au Tribunal des conflits
dans le cadre de I'instruction de I'affaire de M. IvENVEiLE350.

Toutefois, le juge de I'excès de pouvoir censure parfois un arrêté préfectoral
motivé par référence à un certificat, prolixe dans son énoncé, mais néanmoins imprécis
dans son contenu ; le tribunal soulignant que <les termes généraux et stéréotypés'de ce
c,ertificat ne permettent pas de connaître les circonstdnces ayant rendu néci:essaire, en
l'espèce, Ie placement d'ffice f5r.

Pourtant, le certificat en cause, auquel le juge administrtif eut accès exposait
Ionguement, sur plus d'une page, les circonstances à l'occasion desquelles le mèdecin
avait eu à connaître de I'intéressé, lors du suivi en dispensaire de son fiis et faisait état de
faits survenus quelques mois plus tôt. Il notait les plaintes répétées de la famille,
soulignant que (( les entretiens avec Monsieur SEIDEL, nous ont permis de confirmer
que nous avions affaire à une structure paranoiaque extrêmement rigide, procédurière,
avec une fausseté du jugement majeure, une absence totale d'aùtocrîtique, et des
thèmes délirants de persécution mêlés d'éléments mystiques r, mais il n'attesiait d'aucun
examen médical de I'intéressé et ne mentionnait aucune circonstance de fait,
contemporaine de la décision de placement. Sur la base de I'irrégularité de cet
internement, le tribunal de grande instance de Paris condamnera d'àiileurs l,Agent
judiciaire du Trésor à verser à I'intéressé une indemnité de 50.000F en réparation du
préjudice ainsi subi3t2. Il nous semble donc que le juge administratif pourrait, sans
bouleverser les règles actuelles de compétence, approfondir son contrôle de la motivation
de tels actes.

Nous avons \ 1, en revanche que le Conseil d'Etat rejeta le recours formé par
M. LAMBERT au double motif, d'une part: K que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne
en date du 27 mars 1980 prononçant le placement d'ffice de M. LAMBERT à l,hôpitat
psychiatrique de Clermont de l'Oise porte que l;intéressé est atteint de troubles
mentaux Ie rendant - dangereux pour lui-même et pour les autres et çlue son
comportement est de nature à compromettre l'ordre public ou Ia sûreté des
personnes D;

"o ou. cit.
:-st 1i Paris, 9 fewier 1989, M. Jean SEIDEL et Groupe Information asiles c/ préfet du Val-de-Marne, No gg
0L9rt/4.
3t' TGI Paris, 13 janvier L992, JeanSEIDEL et Groupe Information Asiles c/ Agent judiciaire du Trésor et
auÛes.
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d'autre part, que I'autorité préfectorale motive sa décision :
( en se référant àun certifical^médical qui décrit mtec précision I'état mental

de M. IÀMBERT au moment desfaits >353.
L'on ne saurait mieux démontrer combien le Conseil d'Etat ne se préoccupait

plus de savoir si l'ordonnateur avait ou non apprécié -à tort ou à raison- ie caractère
aliénant des troubles.

Ce faisant, la Haute Assemblée, comme I'arrêté préfectoral, ne révélait pas la
nature des faits en cause. L'arrêté se contentait d'affirmer que I'intéressé était atteint de
troubles mentaux < de nahtre à compromettre l'ordre public ou la sureté des
personnes D, et n'affirmait donc même pas que de I'ordre public avait déjà été
compromis par ces troubles, ni que ceux-ci aliènent la personnè. Quant au certificat
médical, il n'était pas retenu comme apportant des éléments de fait circonstanciés, mais
comme décrivant suffisamment l'état mental de I'intéressé. A la lumière de ces
constatations, I'on comprend mieux l'incidence que peut avoir, sur le juge administratif,
la circonstance qu'il ne soit pas juge du fait, ni de sa qualification. Les faits peuvent ainsi
totalement disparaître de la motivation.

M. LAMBERT se plaignait, en outre, que le certificat médical en question
énonçait, au conditionnel, certains traits supposés de son comportement, rendant ainsi
particulièrement suspect l'objectivité de la description de son état mental. Le rnédecin
certifiait en effet avoir constaté :

< I. Troubles du comportement cwec incurence.
2. Réactions agyessives vis-à-vis de tiers.
3 . Aurait présenté des attitudes à tvpe d'autodestruction,
4. Symptôme délirant genre persécution par Ia justice et autrui.
5. Symptome de délire paranoiaque.
6. Désir de vengeance >.
Après cet énoncé, le certificat se concluait en ces termes :
< Cet ëtat nécessite que le malade soit placé dans un ëtablissement régi par la

loi de 1838 D.

En apparence détaillé, un tel certificat révélait en réalité, à une lecture attentive,
une grande imprécision. Il ne mentionnait notamment aucun accès de démence. Il ne
révélait aucun acte précis et ne se prononçait même pas sur la nécessité d'un soin. Il est
vrai que l'acte en cause relevait encore des dispositions de la loi du 30 juin 1838, non de
celle du 27 juin 1990. S'il faisait état de certains troubles, le certificai ne se prononçait
pas clairement sur leur gravité, comme I'exigeait pourtant l'article 5 $ i e; oe ta
Convention européenne, applicable à l'espèce, Il ne disait rien du caraàtère aliénant
desdits troubles, notamment au sens de I'article L, 336 ancien du Code de la santé public.
L'arrêté préfectoral restait également muet sur le sujet, malgré les stipulations de lh.ncien
article L. 343 du CSP, lequel ne trouvait application qu'aux peisonn.s atteintes de

353 Voir, dans le même sens, C.E., lerfévrier 1952, CLENOT;Rec. p. 74: l0 juin 1959, POUJOL, Rev. prat.
dr. adm. 1959, no 235; L6 novembre 1984, M. LEONI, no 28 208: t j février 1991, Ministre de I'Intérieur c/ M
CHAPON, no 109 884.
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troubles les aliénant au point de les rendre dangereuse pour l'ordre public ou la sûreté
des personnes..

Récemment, la Cour administrative d'appel de Paris a examiné la légalité de
mesures provisoires prises sous I'empire de la loi du 30 juin 1838, avant la promulgation
de la loi de 1979, mais à la lumière de la Convention européenne. Il a néanmoins rejeté le
pourvoi de la requérante .

< considérant, d'une pcrt, qu'il ressort des pièces du dossier que, te g
novembre 1975, Mme LEUCH a été conduit à I'hôtel-Dieu puis à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police où il n'est pas contesté qu'elle a été internée
pendant vingt-quatre heures sur ordre du commissaire de police du quartier de Bonrte-
Nouvelle ; que le procès-verbal de police dressé Ie jour même précise qu'<enraison de
I'état de sw'excitation extrême de l'intéressée, nous avons ordonné son transport à
I'Hôtel-Dieu et à I'heure indiquée en en-tête, constatons que les gardiens de îa paix
nous font connaître que Mme LEUCH n'a pas été admise, et nous dépose un certificat
médical d'où il ressort que I'état mental de I'intéressée (délire àe persécution eî
mégalomanie) nécessite son envoi d'urgence à I'infirmerie psychiatriquà... La nommëe
LEUCH Rose'Marie étant dangereuse pour elle et pour autrui, la-faisons condttire
d'urgence à I'PPP... D ; que, dans ces conditions, ce document, qui constitue la
déc,ision de transfert de Mme LEUCH à l'infirmerie psychiatrique de-la préfecture de
lolic_e, est sffisamment motivé au regard des exigences de l'article 5, pamgraphe 2, de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'hommà et 1ei libertés
fondomentales ; que la circonstance que Mme LELICH n'aurait pas, depuis lors,
obtenu communication du certiJicat médical auquel il se réJère est sans inJiuence sur
la légalité de cette décision >354.

L'on notera toutefois que les faits remontaient à 1975 et que la Cour statua en
appel vingt-trois ans plus tard, sans que, dans l'intervalle, le juge de l'excès de pouvoir
ait permis à la requérante d'accéder à la pièce fondant la décision attaqée...

Si I'on ne peut donc définir positivement les critères retenus par la Haute
Assemblée pour juger du caractère suffisant de la description de l'état mental fïgurant à
un certificat médical d'internement, au moins peut-on en donner une déûnition négative.

La Hautes Juridiction administrative n'entend pas, de toute évidence, rechercher
si I'autorité médicale ou préfectorale se sont expressément prononcés sur le caractère
aliénant des troubles. Aussi ne va-t-elle pas rechercher si I'arrêté ou le certificat médical
visé par lui font état d'un acte quelconque de démence ou se réfere à une quelconque
fréquence de tels accès. Elle ne va pas davantage rechercher si un diagnostic quelconqu.
de maladie mental a été posé. Il lui suffit que le certificat ait mentiônné I'existence de
troubles du comportement, ou de troubles mentaux, sans les décrire, et ait fait mention
de quelques symptômes tel qu'un < symptôme de délire paranoiaque )) ou un état de
surexcitation sans en donner de description plus précise, pour qu'à r.l y.u*, cela suffise.

"o CAA Pais,24 septembre i998. Mme LEUCH C/ Préfet de police de paris, n. 95pA03798.
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Le juge de l'excès de pouvoir exigera néanmoins, parfois, que la décision soit
plus précise dans la description des faits. Mais ces décisions demeuient exceptionelles.
C'est ainsi que le tribunal administratif de Rennes a annulé des mesures provisoires :

< considérant que l'arrêté attaqué est ainsi motivé : ( ... que M. Robert
PRIGENT... a une attitude particulièrement dangereuse pour son entourage (menaces
proférées envers les enfants de Ia maternelle) ... que cette attitude se rànouvelle de
manière assez régulière > ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision complémentaire concrète ny
les menaces invoquées qui autoriseraient une contestation utile de I'exactitude de ces
faits et, d'autre part, à défaut de tout certificat médical et de tout témoignage ou
document valant notoriété publique concernant un dnnger imminent, I'arrêté du maiye
de Trédarzec ne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigences des dispositions
("-), respec^4),ement de Ia loi du I I juillet 1979 et de l'article t. jqq du code dè lq santé
publique >3ss.

La loi du ll juillet 1979 semble ainsi avoir incité le juge administratif à exiger
de l'administration une plus grande précision quant à la description des faits. C'est aùsi
que par arrêt du l0 fevrier 1992, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par M.
GRARE, au motif :

K çlue l'arrêté du 7 février 1983 du commissaire de police du 5ème
arrondissement de Paris incorpore les termes du procès-verbal du même jour relatant
les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'intéressé avait été interpellé en
raison de son comportement ; que le maire de Sarlat-la-Canéda a visé dans son arrêté
du 18 juin 1986 le rapport du commissqire de police, chef de Ia circonscription de
police de Sarlat-la-Canéda, en date du même jour, dont il résultait que M. GRARE
avait séquestré Ia personne âgée qui Ie logeait fs6. Mais s'agisiant d'un arrêt
confirmant la mesure attaquée, il est difficile de fixer le degré de pÉcision en dessous
duquel la Haute Assemblée censurerait une telle décision. Dans l'àrrêt Mme M. L. et
autres précité du 25 mai 1994,le Conseil d'Etat validera également la légalité externe des
mesures de police au motif que procès verbal d'expulsion qui mentionne :

le transfert pour examen médical de Mme M. L. à l,infirmerie de Ia
préfecture de police, indique que I'intéressée, quifait I'objet d'une meiure d'expulsion
de son logement, a un comportement qui peut faire crainàre un danger pour elfe-même
en citant les propos tenus par Mme M. L. devant lui et en se référant aux constations
analogues d'un précédent rapport ; qu'dinsi, la décision contestée, alors même qtt'elle
ne cite pas expressément I'article L. 344 du code de Ia santé pubtique et ne se réfère à
ducun certificat médical décrivant I'état mental de Mme M. L., saûisfait aux exigences
des dispositions (...) de Ia loi du tl juillet 1979 y.

Cet arrêt confirme ainsi que l'absence de toute réference à un texte législatif ou
réglementaire, dans le corps de la décision de police -et non plus seulement une simple

3ss TA Rennes, 19 décembre 1990, M. Robert PRIGENT et Groupe Information Asiles c/ Marre de Trédarzec,
no  90  312.
ttu C.E.. I0 février Ig92,M. GRARE et Groupe Information Asiles c/ Maire de Sarlat-la-Canéda. no I07 glz.
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erreur de visa- n'est pas une circonstance susceptible de conduire le juge de l'excès de
pouvoir à conclure à une insuffisance de motivation en droit, dès lors quË I'acte en cause
se rattache à une disposition légale et réglernentaire préwe par les tàxtes357. Cet arrêt
confirme en outre que les mesures provisoires peuvent êtré prises sans avis médical
préalable sur l'existence de troubles mentaux dès lors que la notoriété publique peut
valablement être invoquée.

D'autres décisions de ce genre, critiquables en leur forme, dans la mesure où
elles tendent à faire du juge administratif le juge de l'opportunité, existent, tel ce
jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du l5 àécembre 19g7 :

< Considérant que par un arrêté du 23 notembre 1985, le maire de Sauttiat, an
< wt des dispositions de témoins selon lesquelles Metle BOUCHEMS Marie-Antoinette
est dans un état d'aliénation mentale, et présente un danger imminent pour ses proches
et pour I'ordre public t, a ordonné Ie placement provisoire de celle-ci ; que cet aryêté a
été pris conformément aux dispositions de l'article L. 344 du Code de la-Santé publique
ci-dessas rappelées;,qu'ainsi pour prendre sa décision le maire de Sauviat s'àstToidt
sur < Ia notoriété publique i qu'il fournit diverses attestations d'habitants de Saiyiat ,.
qu'il résulte de ce qui précède qu'effecti'ttement I'état de I'intéressée présentait un
danger imminent pour l'ordre public, et imposait une décision rapide ; qu'aucun texte
n'imposait au maire d'obtenir au préalable I'attestation d,un médàcin >3sl .

La retranscription fautive du contenu de certaines pièces visées par I'arrêté et
figurant au dossier de I'autorité préfectorale, n'est pas davantage un motii d'annulation
de la décision, le juge administratif n'ayant pas à sonder les raisons d'une telle erreur :

< Considérant que, s'il est exact que l'article L. 345 (en réalité L.343) du code
de la santé publique impose une motivation circonstanciée des arrêtés d'internenrent, il
ressort du contenu même de I'arrêté attaqué, ainsi que de I'ensemble des pièces du
dossier, qu'en se référant à une lettre du procureur de Ia République consécutiye à
une procédure pénale ouverte contre I'intéressée -mêmà si 1" visa de cette
correspodnance en analyse inexactement la teneur- et en visant ëgalement un rappot,t
d'expertise médicale concluant à I'état d'aliénation de la requéiante, I'auteur de la
décision, qui n'ovait ni à procéder à de plus amples investi[ations, ni à retrqcer en
détail les circonstances ayant conduit à l'internement de Uàtte MARLOUISET a. en
l'espèce, sffisamment motivé sa dëcision fse.

Sous l'empire de la loi du 27 juin 1990, le juge de I'excès de pouvoir vérifie
notamment, d'une part, que l'autorité s'est fondée sur un certificat décrivant l'état
mental du requérant, au moment où le préfet a pris la mesure, et non un mois et demi
plus tôt lorsque la personne commis l'infraction qui lui fut reprochée et qui lui valut
I'application de l'article L. lz2-l du code pénar ; d'autre part, que le médecin s'étant

"t VoirSugement contraire, TA Amiens, 13 juin 1996, M. G. L. c/ préfet de l,Aisne, nos 9I1450 àgI1454.
"" TA Clermont'Ferrand, 15 décembre 1987" Mle BOUCIIERAS et Groupe Inforrnation Asiles c/ Ministre de
l'Intérieur et autres, n' 87 852.
"n TA Clermont-Fenand, 23 juin 1988, Mlle odette MARLouSET et Groupe Information Asiles c/ Mirustre
de l'Intéreiur et auftes, no 86 1333.
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prononcé sur les troubles mentaux du sujet et la nécessité de son placement, n'était pas
attaché à l'établissement d'accueil et annule I'arrêté qui ne répond pas à ces exigences :

< Considërant que pour prendre I'arrêté en date du 23 février 1998 par lequel
il décidait l'hospitalisation d'ffice de M., te prëfet de la région Nord-Pas-de-Calais,
préfet du Nord s'est fondé sur les conclusions de I'expertise médicale qui attait été
ordonnée par le président du tribunal de grande instance en t)ue de déterminer le degré
de resposnabilité de M., Iors des actes de violence dont il s'était rendu coupable sui lo
personne d'un chauffeur de bus le II janvier 1998 et à raison desquels tl àfat l'objet
d'une procédure pénale ; clue cet qvis médical, eu ëgard notamment à ses conchtsiins,
ne pouttait par suite décrire I'état actuel du malade à Ia date de l'arrêté conformémenl
aux dispositions de l'article L. 348 du code de la santé publique ; qu'au demeurant,
émanant d'un médecin excerçant à I'EPS de Saint-André désigvé pour accueillir M.,
ledit avis ne pouvait en tout état de cause légalement répondre iu, prescriptions de
I'article L. 342 du code de la santé publique 1360.

Nous finirons cette longue liste d'exemples avec la retranscription des deux
principaux considérants énoncés par le tribunal administratif de Paris appliquant, d'une
part, les nouvelles dispositions de la loi du 27 juin 1990 et celles, plus ânciennes, du l1
juillet 1979, au recours formé par le professeur Denis BLIICAJiI à I'encontre de la
décision de transfert à I'IPPP dont il finit par être l'objet, en !992. A la suite d'une
nouvelle provocation, la police parisienne tenta en effet de transformer l'agressé en
agresseur. Elle refusera d'enregistrer la déposition du témoin oculaire, qui en attestera
plus tard, et qui avait vu le professeur BUICAN, qui se rendait chez lui, se faire
violemment prendre à parti par un énergumène. La police tenta ainsi, une nouvelle fois
d'interner la victime, en la faisant transférer à I'IPPP, où elle demeura séquestrée près de
24 heures, le temps, pour les médecins de cette infirmerie, de décider à" son
élargissement. Ces événements survinrent alors que le professeur BUICAN s'apprêtait,
dans les trois jours suivants, à se rendre en Roumanie où il était invité pour ftaite un.
série de conférences à l'université de Bucarest. Par un jugement du l6 décembre 1994le
tribunal administratif de Paris annula les mesures de police :

< Considérant que pour motiver la conduite de M. Denis BUICAN à
I'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, la décision du commissaire de
police du Vème arrondissement de Paris en date du 2 mai 1992 relève que lors de sa
comparution I'intéressé : < présente une grande activité gestuelle, disant avoir étë
agressé par un ou des individus qui sont des indicateurs de police. Ce monsieur nous dit
être professeur de botanique, dthistoire de la botanique et de la philosophie des
sciences, mondialement connu. Il nous demande de prévenir la Présidence de la
République et les journalistes du Monde et du Figaro cqr nous sommes en train de foire
un crime à son égard. Il n'est pas en mesure de nous dire s'il a de lafamille en France.
Ce monsieur parle Ie français avec beaucoup de précision et une grande affectation,
m'ec des termes très recherchés. Il utilise des manières gestueltes très'thédtrales
Monsieur BUICAN nous menace de représailles pour internements politiques et abusifs,

360 TA Lille, 8 juillet 1998, M. X. c/ préfet de région NordÆas-de-Calais, préfet du Nord, nos 9g-1097 et 9g-
1098.
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et qu'il doit partir donner des conférences en Roumanie... Monsieur BUICAN nous d.it
de façon violente refuser de voir un psychiatre t ; qu'en dépit de son qpparente
pr'écision, une telle motivation ne szffit pas, en l'absence d'avis médical qui n i pas été
recueilli en la circonstance, pout' caractériser un danger imminent poui lo sûretë des
personnes ,'

Considérant que si, dans ses mémoires en défense,tu' l" pré/et de police de
Paris fait valoir que la décision attaquée reposait sur la notoriété pibliqrr, issue des
plaintes répétées pour agressions réelles ou supposëes dëposért ou débit dps années
1980 par M. BUICAN au commissariat de police du Vème arrondissement et du
signalement de I'intéressé au sentice médico-psychologique de secteur suite à la non-
réponse à des convocations à Ia consultation d'hygtèie mentale, de tels motifs, à
supposer même qu'ils puissent constituer une caractérisation sffisante du danger
présenté par l'intéressé au sens de l'article L. 343 du code de la santé publique,-ne
saurait venir remédier, a posteriori, à I'insffisance de motivation de Ia àécitiou
attaquée >362.

Une telle décision tranche sans conteste avec le laconisme habituel des décisions
du juge de l'excès de pouvoir qui ne révèle que très rarement le contenu réel de la
motivation sur laquelle il se prononce. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tant le contenu des
énoncés figurant au procès verbal de transfert, que le tribunal a entendu sanctionner ici,
que l'absence de certificat médical attestant de I'imminence d'un danger, d'une pan, er,
d'autre part, le fait que si I'autorité préfectorale invoquait en défense une prétendue
notoriété publique, ce n'était pas sur de telles circonstances que s'était fondé
l'ordonnateur de la mesure querellée. Celle-ci n'étant pas motivée par un certificat
médical, et ne se réferant à aucune notoriété publique quant à I'existence d'un danger
imminent, ne pouvait donc qu'être annulée, quel que soit ion contenu.

Malgré leurs précisions, les motifs de ce jugement ne nous apportent donc,
finalement, que peu d'éléments pour cerner les limitàs que le juge de I'excès de pouvoir
fixe quant à la précision des faits et au caractère circonstancié des certificats mèdicau*
sur lesquels les autorités préfectorales et municipales peuvent fonder leurs décisions. Il
apparaît notamment, que même sous I'empire de la loi du 30 juin lg3g, le juge
administratif n'entend pas exiger que le certificat médical ou l'arrêté préfectoral se
prononcent expressément sur le caractère aliénant des troubles ou, à tout le moins,
indiquent des actes ou accès de démence et leur fréquence, avec mentions précises de
date, de lieux et d'identité, voire d'adresse des éventuels témoins pour motiver
suffisamment de telles décisions. Ce sont pourtant ces précisions de formè qui seraient
utiles au juge du fond pour s'assurer de la solidité des motifs de la décision, àu moment
où elle fut prise et pour lui permettre de sonder ainsi les réelles intentions de son auteur.

Saisi spécialement de cette question par M. Bernard LANGLOIS, qui contestait
la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise dont il avait été l'objet, le 7 mai 1955, le Conseil
d'Etat rejeta son pourvoi, en traitant I'argument comme un moyen de legUité interne
échappant à son contrôle. Il reproduisit, à cette fi,n, I'un des coniidérants que la Haute
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36r TA Paris, 16 décembre 1994, M. Denis BUICAN c/ Préfet de police de paris, n" 92 12162/4,
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Assemblée n'a cesé de rappeler tout au long de ce siècle ; bien qu'à notre sens, il ne frt
pas, en l'espèce, tout à fait adapté. Il aurait, à tout le moins nécessité, en l'occurrence,
une explication sommaire, pour permettre au justiciable d'en comprendre la portée. La
Haute Assemblée rejeta donc le moyen tiré de I'absence de qualification des troubles au
regard de l'état d'aliénation défini par I'article L. 336 ancien du CSP, sans même dire
qu'elle répondait ainsi à un tel moyen :

< Considérant (...) que si Ie juge administratif est compétent pour connaître d.e
la régtlarité d'une décision administrative ordonnant un placemenl d'office dans un
hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'au juge .judiciaire d'apprécier la nécessité de
cette mesure ; q\'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce clue Ia mesuye
d'hospitalisation d'of/ice n'était pas médicalement justifiée ne peut qu'êie écarté >363.

Nous ne pensons pas, à notre tour, et à la suite de Patrice ROLLAND qu'un tel
mode de motivation des décisions juridictionnelles prises en des matières où les garanties
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont
en cause, est compatible avec le but d'une telle Convention, tel qu'il se trouve défini au
Préambule de ce texte.

La seule évolution du contrôle de la motivation de tels actes qui ressorte d'une
telle analyse, est que l'étendue de ce contrôle ne dépend pas de l'évolution du texte
législatif et réglementaire propre au domaine. Elle ne dépend pas davantage de
l'évolution des pratiques comme de la médecine, mais de l'évolution des règles géùrales
de motivation des actes administratifs. C'est ainsi, en définitive, la spécificite du domaine
qui apparaît niée par Ie juge de l'excès de pouvoir. L'exigence du juge de l'excès de
pouvoir en matière de motivation des décisions de police des aliénés n'a pus varié en
fonction des diverses réformes qui ont affecté la loi du 30 juin 1838 (loi 

'du 
2 février

1981, loi du27 juin 1990, voire même Convention européenne des droits de I'homme).
C'est en réalité la loi du 11 juillet 1979, qui ne concerne pas particulièrement le domaine
psychiatrique, mais affecte I'essentiel de la matière administrative, qui a amené le juge de
l'excès de pouvoir à modifier sensiblement son contrôle de motivàtior notamment des
mesures provisoires.

En revanche, la loi de décentralisation du 22 juillet 1982, également de portée
générale, n'a encore eu aucune incidence sur le caractère exécutoire ot., non des déôisions
de police municipale, propre à I'internement psychiatrique.

L'on ne saurait néanmoins conclure sur la pertinence du contrôle de la
motivation des décisions de placement psychiatrique par le juge administratif, avant
d'avoir sondé certaines particularités de la technique administrative, et notamment celle
de la mise en oeuvre de la motivation par réference et de ses conséquences sur le
contentieux de l'excès de pouvoir.

'u' c.E., 16 octobre 1998, M. L. et Groupe Information Asiles c/ préfet de I'oise, no 16g 379.
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D. Les techniques de motivation :

a. La référence implicite :

Si, concernant la motivation en droit de ce genre d'acte, la Haute Assemblée
considère, nous I'avons vu, qu'une omission de visa, ou une erreur dans les visas, est
sans incidence sur la légalité de l'acte, et si, par conséquent, la référence implicite aux
dispositions législatives pertinentes est ainsi admise, aussi choquant que celà paraisse,
une telle référence implicite concernant la motivation, en fait, esi, en révanche, prohibée
par le juge de I'excès de pouvoir.

Par jugement du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de
annuler un arrêté de placement d'ofiice en considérant .

Dijon a ainsi pu

K que si Ie préfet du département des Landes produit au dossier un autre
certificat médical, rédigé Ie 2l août 1984, il est constant qu'il ne s'est pas référé à ce
document dans son arrêté et qu'une < référence implicite l ne peut être admise en ce
domaine sansvider I'obligation de motivation d.e ion contenu; qlr'ainsi, ce certificat
médical n'est, en to4ut état de cause, pas susceptible de constituer la ntotivation de
I'qrrêté litigieux >3

Le fait qu'une pièce figure au dossier, au moment même où l'autorité
préfectorale a pris sa décision ne suffit donc pas à intégrer le contenu de cette pièce à la
motivation, dès lors que, dans Ie corps de son a.rété, le préfet ne s,y ,éf"r, pu,
expressément- Toutefois, un maire qui prend un arrêté provisoire de placement au < vtt
des dépositions de témoins selon lesquelles Melle BOÙCHERAS Màrie-Antotnette est
dans un état d'aliénation mentale, et présente un danger imminent pour ses proches et
pour l'ordre public ri et qui <fournit diverses attusiafions d'habitants > âujuge de
I'excès de pouvoir, motive suffisamment sa décision, alors même que le visa concernant
ces témoins, ne précisait ni date, ni lieu, ni identité des pers-onnes, ni même leur nombre,
pour attester, ainsi, de I'existence d'une notoriété publique365.

Quoi qu'il en soit, cette réference implicite demeure heureusement peu
fréquente, même en matière de mesures provisoires prises par les maires. La techniquè la
plus usuelle de motivation, demeure celle de la moiivation pur réference explicite à d.s
documents expressément visés dans le corps de l'arrêté, et contenant I'identité de leurs
rédacteurs. Nous avons vu que ces documents sont généralement des rapports de police
et des certificats médicaux, voire des lettres adressées à I'autorité preiectoral. pu. un
médecin, sans qu'il s'agisse, à proprement parler, de certificats. Le tiibunal administratif
de Li1le annule ainsi un arrêté de placement d'ofiice du g août 19g9 :
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Dt1on, 5 janvier 1993, M. Michel GRARE et Groupe Information Asiles c/ préfet des Landes, no gg 949.-* IA Clermont-Ferra:rd, 15 décembre 1987, Melle BOUCIIERAS et Groupe Information Asiles c/ Ministre deI'Intérieur et autres. no 87 852.
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< Considérant que l'arrêté attaquée est motivé par référence à deux lettes de
médecins, adressées au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, et datées respectivement du 27 juillet 1989 et du 28 juiltet Ig|g ;
que ces lettres, qui font apparaître qu'un seul des deux médecins a examiné
personnellement Melle P., deux mois avant la mesure d'internement, se bornent à
mentionner que ( en l'état actuel de dangerosité (de Melle P.), Ies modalités de
placement d'ffice devraient être envisagée > et que I'intëressëe < paraît toujours aussi
rnctl, au bord du passage à I'acte ; Ia montëe de la symptomatologie actuelle qui associe
agttation, onxiété, vécu persécutiJ délirant, interprétatif, et hallucinatoire, et menaces
envers l'entourage, ainsi que l'échec de toute tentatfue de soins, nécessitent une
hospitalisation en milieu psychiatrique selon les modalités tlu placement d'ffice > ;
que de telles lettres ne sauraient être regardée comme décrittant m)ec une piécision
sffisante I'état mental de cette personne y366.

Toutefois depuis une vingtaine d'années au moins, la motivation par sirnple
réference à un seul certificat médical n'a cessé de se développer. Elle n'est pas sans poser
un certain nombre de problèmes complexes sur la légalité de I'acte qui .n déioule;
problèmes que, désormais, nous allons nous efforcer d'analyser.

Rappelons que Ia motivation <par réference ) consiste à permettre à I'autorité
administrative, dans la mesure où elle est obligée de motiver ses àctes, de ne pas faire
figurer les motifs de sa décision dans l'acte lui-même, mais de lui laisser la possibilité de
se référer à un autre document, émanant d'elle-même ou d'un tiers, qui expose les
circonstances l'ayant amené à prendre sa décision.

Le fondement logique -et traditionnel- de cette pratique, est très simplement le
souci d'efficacité: point n'est besoin en effet, d'exposer une motivation à longueur de
pages lorsque cette motivation se trouve, explicite, dans un autre document. Le problème
posé par cette obligation de motivation, figurant au texte législatif, propre à la matière,
depuis 1838, était donc très ancien et d'autant plus aigu que la motivation devait porter
non seulement sur I'existence d'un danger, mais encore et surtout sur l'état mental de la
personne. Domaine technique d'autant plus complexe que I'administration ne cessa
d'étendre I'application de la loi, non plus au seuls cas de folie furieuse, initialement
prévus par le législateur, mais à toute personne atteinte d'un trouble mental présentant
un risque quelconque, non seulement pour elle-même ou pour autrui, voire pour la
sécurité publique, mais encore pour sa santé sans toutefois la mettre en péril. Cette
technicité du domaine exigeait une solution vite trouvée dans la motivation pâr réference
à un certificat médical, au moins pour ce qui concerne la caractérisation de l'état mental

1ll fn LiJire, 23 mai 1996, Mlle J. p. c/ préfet du Nord, ,n" 90-299.3u7 Nous reprenons ci'dessous une grande partie des développement figurant à I'article écrit en collaboration
avec A.-E. BERNARD, < La motivation par réfërence des décision d'hospitalisation d'ffice, ou le juge
adntinistratif aliéné par sonfou l, R.D.S.S., juill.-sept. Igg1.,33 (3): 4S7-502.
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du sujet. Plus tard, et surtout à partir de 1970, cette motivation par réfërence gagnera les
faits, I'autorité municipale ou préfectorale motivant toujours dàvantage leurs d?cisions,
quant au fait, par référence à un éventuel rapport de police sans en prèciser un seul dans
le corps de la décision. Une décennie plus tard, de nombreuses mesures provisoires, voire
d'arrêtés préfectoraux finiront, en province, par ne plus être motivés que par un seul
certificat médical censé contenir l'énoncé des faits et la qualification prrtin.nt" de l'état
mental de la personne.

Mais I'origine d'une telle pratique est fort ancienne. C'est ainsi que les
commentateurs'ut font remonter la moiivatiàn par réference des arrêtés d'internement, au
moins au début du siècle, et la sanction de la pratique par le Conseil d'Etat à I'arrêt du
2l jui l let 191136e, déjà cité

Les principaux arrêtés, précédemrnent commentés en exposent la doctrine :
I'acte administratif est suffisamment motivé lorsqu'il se réfère à un àutre document, lui-
même circonstancié.

Si simple qu'elle puisse paraître, la doctrine soulevait cependant certaines
difficultés au niveau de son application en ce qu'elle prêtait à quelqùe excès : L,arrêt
relatif aux mesures prises à I'encontre de M. FRANCISCO"ô, éiablit ainsi que le
certificat médical doit, au moins, être circonstancié.

Des bornes étaient mises à la motivation par référence. Il convenait que le
document de renvoi ne soit pas vide et se rattache à une réalité objective. L'argùment
scolastique d'autorité était ainsi écarté.

L'arrêt LEONI, lui-même, pouvait être interprété -et n'a pas manqué de l,être-
comme exigeant que I'arrêté d'internement s'appuie sur un certifiôat médical, alors que
la loi du 30 juin 1838 ne le prévoyait pour les arrêté préfectoraux, I'administration
n'étant censé intervenir que pour les cas évident de démense quasi chronique.

Le Conseil d'Etat semble I'avoir, implicitement mais nécessairement, imposée,
en rejoignanl-Par là, et à très juste titre, les positions de la Cour Européenne des Droits
de l'Homme37l,

Si stable et cohérente qu'elle puisse paraître, cette jurisprudence était appelée
assez rapidement à être discutée par I'effet d'un mouvement iegislatif et de pà.te.
générale, marqué par la volonté de rendre aussi transparente que possible I'activité d'une
administration souvent perçue par les administrés comme louràe, ànvahissante et opaque.
Il faut une fois encore souligner ici I'importance des lois du 17 juillet 1978 et du ll
juillet 1979 qu'accompagne une circulaire du 28 septembre tgaz réglementant tout
particulièrement la motivation par simple référence à un rapport ou un avis. ( A
l'évidence, comme le note J.-F. FLAUSS, /es trayaux du Conieil de I'Europe et tout

'Ut HONORAT er BApTISTE, AJDA, Chron. générale, 20 mai lggg,: 30g-312.
::: ç ! , 2t juill. 19tr, Dame veuve FERVELit fi.ls FERVEL, Lebon p. 844.
:":C E, Sect., 18 ocrobre 1989, FRANCiSCO, requête no 55821.3t' voir notamment I'arrêt WINTER\4/ERP cl pnys-nes du 24 octobre L979, etl,arrêt X c/ RoyAUME-uM
du 5 novembre 1981.
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spécialement la Résolution 77(l) du Comité des ministres ont constitué une soln.ce
d'inryiration pour Ia loi du II juillet 1979 relative à la motivation des actes
administrafift ,t". Pour le droit communautaire, la motivation constitue en effet I'une
des conditions du droit à la protection juridictionnelle. Telle n'est toutefois pas
nécessairement la perspective du droit français.

Les nouveaux textes de droit français ne pouvaient cependant pas ne pas influer
sur la motivation des arrêtés d'internement en ce que ces dispositions excluent, par
principe, la motivation par référence pour ne I'admettre, à titre exceptionnel, que lorsque
certaines conditions sont strictement respectées, à savoir que I'administration àit entendu
s'approprier les motifs de I'avis auquel elle se réfère, que cet avis soit rnotivé et qu'il soit
joint à la décision (circulaire précitée du 28 septembre 1987);ce qui est conforme à la
jurisprudence de droit commun du Conseil d'Etat373, plus exigeante que celle qui s'est
formée à propos de la régularité des arrêtés d'internement, I'ensemble donnant
I'irnpression que le juge administratif, est, paradoxalement, d'autant plus compréhensif à
l'égard de l'administration que les conséquences des actes de cette dernière sont plus
graves pour l'administré, I'arrêté d'internement privant celui-ci de la liberté fondamentale
d'aller et venir et pouvant porter atteinte à son honneur et à sa réputation comme à sa vie
familiale et privée.

Fallacieuse cependant serait cette impression, qui ne peut naître que de la
comparaison entre le sort des seuls aliénés et le droit commun, car, dans des domaines
assez voisins, le Conseil d'Etat s'est constamment montré le gardien vigilant des libertés
publiques et des principes démocratiques de transparence de I'action administrative en
exigeant une motivation complète des actes. C'est ainsi qu'en matière de police des
étrangers, il a sanctionné, peu de temps après avoir rendu I'arrêt LEONI, une motivation
vague et stéréotypéereproduisant le texte de la loi appliquée et un simple visa de I'avis
d'une autre autorité''*. Ce faisant, la Haute Assemblée se conformait à ce qu'il serait
possible de qualifier de mouvement général d'idées, marqué notamment par les textes sur
la transparence de l'action administrative, déjà cités, du bénéfice desquels les aliénés ou
prétendus tels se trouvaient assez curieusement exclus.

Le fait est d'autant plus remarquable que nombre de tribunaux administratifs
ont, depuis 1987, renforcé leur contrôle sur la légalité des arrêtés d'internement et leur
motivation en augmentant leurs exigences vis-à-vis de l'administration.

Les décisions marquant cette tendance sont nombreuses"s. Le plus explicite
d'entre eux est peut-être celui pris le 7 fevrier 1991 par le tribunal administratif de

372 F. FLAUSS, < L'influence du droit communautaire sur le droit administratif français n, Les petites
Affrches, 9 janvier 1994, no 4,p.14.

:1: C E , Ier juillet 1981, BESNAULT, Lebon, p. 318.''" C.E., Sect. 24 juillet 1981, BELASRI, Leb. p. 322, AIDA 1981, p.473 : Sect. 17 juin 1983, AFFATIGATO,
lqb p 263. AIDA 1983, p. 486.
"t TA Bordeaux, 17 novèmbre Lgg2,M. S. c/Préfet de la Gironde, no 9001517à 9001519, 9001202,9001332
et 9001333. TA Paris, l0 décembre 1987, COURSON ci Préfet de Police de Paris, déjà cité.;TA paris, t8
féwier 1988, LEDRUT c/ Préfet de ploice de Paris et autres, déjà cité; TA paris, 9 févriei 1989, SEIDEL, déjà
cité, DELABY, 15 novembre 1989, n" 87.014114. et 9 décembre 1994, BITTON; TA Clermont-Ferrand.-6
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Rennes dans une affaire JEGOU3i6. Jugement à l'issue duquel I'intéressé obtint sa sortie
immédiate après quatre ans de détention irrégulière, le juge de I'excès de pouvoir
devenant ainsi, à son corps défendant, le juge libérateur, en lieu et place du juge de
I'ordre judiciaire. En l'occurrence, le tribunal annula I'arrêté initial de placement pour les
motifs suivants .

< Considérant, d'une part, que l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord, en date
du 2 février 1987, ne comporte, en lui-même, l'énoncé d'aucune des considérations de
fait qui en constituent le fondement ,.

< Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que le préfet ait ententfur
s'approprier les termes du certificat médical établi par le docteur ROBERT le 28
janvier 1987, les requérants soutiennent, sans être démentis, que ce certificat n'a été ni
annexé à l'arrêté attaqué ni remis à M. Guillaume JEGO(I lors de la notification de
cette décision ;

< Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que I'arrêté préfectoral
attaqtté ne contient, ni directement ni par référence, l'énoncé des considérations de fait
qui rendaient nécessaire le placement d'ffice de M. Guillaume JEGO(I au cenfi.e
hospitalier spécialisé de PLOUGUERNEVEL; que, par suite, les requérants sont
fondés à en demander l'annulation >.

Certains de ces jugements, tel celui du tribunal administratif de Bordeaux du 19
décembre 1991, statuant sur des décisions postérieures à la promulgation de laloi du27
juin 1990 présentent I'intérêt de souligner que faute pour le préfet d'avoir annexé les
certificats médicaux < il ne peut ainsi être apprécié s'ils sant circonstaneiés ou non
selon les prescriptions de I'article L. 342 du code de la santé publique >.

La censure du juge de I'excès de pouvoir a ainsi été, parfois, exemplaire, tel ce
jugement du tribunal administratif de Toulouse :

tr Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que I'arrêté en date du 17
Yyt_I!!? par lequel le préfet de I'Aveyron a ordonné Ie placement d'ffice de Mme
LE BESCHU de CHAMPSAWN à l'hôpital psychiatrique de Cayssnts n'énonce
directement aucune des circonstances de fait ayant rendu nticessaire I'internement de la
requérante contre son gré ; que s'ilfait mention de Ia dangerosité de cette dernière, en
se réfërant à un certificat médical délivré Ie même jour par le docteur BONJO(IR,
médecin-expert-psychiatre près la cour d'appel de Toulouse, et s'il fait état de la

septembre 1988, Mme D.-R. c/ Préfet de la Haute-Loire, no 84-1055 et 88-69I; TA Lille, l9 décembre i991, M.
B. V. c/Préfet du Nord et aures, n' 9l-1449 à91-L452; TA Lille, 14 avril 1994, LOYEN, déjà cité; TA pau,
17 février 1993, MENVIELLE, déjà cité; TA Limoges, lt avril t991, M. René CHAUFFôUn et Groupe
Information Asiles c/ Ministre de I'Intérieur, no 85 794 à 85 796,8i l 16 et 87 117; TA Limoges, I I awil t99l
M. Jean-Marie CA{UFFOUR et Groupe Information Asiles c/ Ministre de I'Intérieur et autres, no g5 g06 et g5
807; TA Limoges, 26 mars 1992, M. René NOIIHAI]D et Groupe Information Asiles c/ préfet de la Haute-
Vien:re et autres, n" 90063; TA Limoges, 23 janvier 1992, M. G. G. c/ Préfet de la Creuse, n" 91 494.t'u TA,Rennes, 7 février 1991, Consorts JEGOU et Groupe Information Asiles c/ préfet des Cotes d,Armor, no
9130. Un jugement pris le 8 juillet 1998 par le TA de Lille eut le même effet libérateur (requêtes n" 98-1097 et
98-1098).
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dentande de l'autorité judiciaire, il n'est pas contesté qu'aucun de ces élëntents n'a été
ioint à I'arrêté préfectoral ; Qu'ainsi, ce dernier n'énonce pas, même par référence, les
considérations de fait qui en constituent son fondement i que, par ntite, Iedit arrêté
n'est pas motité 1377.

S'agissant d'un internement intervenant, en 1989, à la suite d'une expertise
pénale et à la demande de l'autorité judiciaire, une telle annulation paraît remarquable
bien qu'elle ne soit pas unique378.

A travers ces décisions, la tendance se faisait ainsi jour de ramener la motivation
des arrêtés d'hospitalisation d'office au droit coffrmun. Certes, la motivation par
réference demeurait-elle possible ; mais à des conditions très strictes, tenant au caractère
circonstancié de I'avis au vu duquel l'arrêté est pris, à la volonté explicite de l'auteur de
I'arrêté de s'approprier les motifs de I'avis extérieur, et à la retranscription dans le corps
de l'arrêté ou au moins à I'annexion, audit arrêté, de cet avis extérieur qu'est, ici, le
certificat médical.

L'on notera enfin que certaines juridictions administratives ont conclu au défaut
d'annexion du certificat médical du fait que la copie de ce dernier ne fut pas remis à
I'intéressé lors de la communication de l'arrêté à ce dernier :

< Considérant que pour confirmer la décision municipale de placement
provisoire de Mme Y. R., le prëfet de Ia Haute-Loire, au vu du même certificat médical
du Docteur POMMAREL, a placé d'ffice Mme Y. R. au centre hospitalier Sainte-
Marie au Puy ; que, compte tenu des précisions données par le médecin sur l'état
mental de l'intéressée,la motivation de l'anêté préfectoral ne pouvait être sufisante
que si ce même certificat médical avait été joint à cet anêté et remis à I'iiiéressée
lorsqu'elle a demandé la communication de cette décision ; que la simple référence à
ce certificat médical ne permettait pns de connaître immédiatement les circonstflnces
précises rendant indispensable une telle décision, comme I'exigent les
dispositions D3'0.

Cette jurisprudence provoqua une évolution des pratiques administratives : le
préfet de police de Paris modifia ainsi, en 1989, après les jugements CO{IRSON et
LEDRUT précités, les formules figurant sur ses arrêtés, en indiquant expressément que
le certificat médical était annexé à I'arrêté et en réservant, sur le formulaire, un
emplacement destiné à permettre à l'administration de décrire, de manière plus ou moins
complète, les circonstances de I'arrestation, au lieu de se contenter, cotnme dans le
passé, d'un simple visa du rapport de police. L'on retournait ainsi à la situation
antérieure aux années 70.

C'est dans ce contexte que fut rendu par le Conseil d'Etat, le 31 mars 1989,
I'arrêt LAMBERT, précédemment commenté, confirmant la jurisprudence antérieure et

t'.'"TOToulouse, 6 juillet 1992, Mme Jacqueline Le BESCHU c/ Préfet de l'Aveyron, no 90-636.''o TA Amiens, 13 juin 1996,M. G.L. clPréfet de l'Aisne et autres,nos 911450 à 911454. Voir en revanche la
solution contraire adoptée par le TA de Toulouse, 14 novembre 1990, M. G. M. c/ Préfet de I'Aveyron. Nos gg
398 à 88 400.
"eTA clemont-Ferrand, 3 mai 1990, Mme y, R. c/ préfet de la Haute-Loire. no gg 325
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donc peu favorable aux droits des intéressés, contrairement aux conclusions du
commissaire du gouvernement, Madame Josselyne de CLAUSADE La Haute
Assemblée a estimé que la motivation figurant au certi{icat médical était suffisante, en
écartant à la fois le droit commun régissant la motivation des actes administratifs (lequel
exclut la motivation par réference) et même les principes gouvernant la motivation par
référence, qui exigent au moins, comme il a été dit, que l'avis soit circonstancié, que
I'auteur de l'arrêté ait entendu se l'approprier et qu'il soit demeuré annexé à l'arrêté lui-
môme. En prenant cette décision, la section estimait que (( à Ia dffirence de pures
mesures de police telles que I'expulsion et I'extradition, I'internemàfi d'ffice jaisait
partiellement sortir l'administration de sa sphère de compétence naturelle. Il lui a
senrblé qu'exiger coûte que coûte une réelle motivation eut été plusformaliste qtt'utile,
le préfet pouvant dfficilement apprécier le bien-fondé de t'avii médical rito Ell.
permettait ainsi au juge administratif de se montrer moins rigoureux, et de faire prévaloir
ce qu'il considère comme I'intérêt public de la sécurité des personnes sur I'intérêt privé
du malade et de ses proches. L'argument invoqué par le commissaire du Gouvernement
ne manquait pourtant pas de force. Comme le soulignent Edmond HONORAT et Eric
BAPTISTE, Josselyne de CLAUSADE ( avait (...) fait remarquer que la motivation de
l'arrêté préfectoral ne pouvait être regardée comme satisfaisàntu car elle ne permettatt
pas de sqvoir si I'autorité administrative avait mené sa réflexion propre. L'appréciation
portée par Ie préfet n'est pas de nature médicale mais celle d;unà autoriië de police
chargée d'éviter toute atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes, car il
n_'est à,1'évidence pas nécessaire d'interner d'ffice tous les maladei mentaux groves.
Cette décision exceptionnelle suppose I'existence de circonstances particulières tenant,
d'une part, à I'historique des relations entre le malade et son environnement (famillei,
voisins, administrations, etc) et, d'autre part, ctux extrapolations raisonnaùles qu,i
peuvent en être déduites. Ce sont ces circonstances, plus que le diagnostic ntédièat
proprement dit, qui apparaissent de nature à justi/ier la mesure de policè fgt.

Que le but de la haute Assemblée parût ou non légitime, force est de constater
qu'il n'a pu être atteint qu'en niant implicitement tout pouvoir autonome de
I'administration en la matière : au plan médical, l'arrêté attaqué était au moins motivé par
réference ; au plan administratif, il ne l'était pas du tout, si ôe n'est par quelques vagues
formules que tout arrêté de l'espèce pouvait contenir. Dans la jurisprudence LAMBERT,
le préfet s'efface devant le médecin et ne semble intervenir que pour éviter que le
médecin, personne privée, ne paraisse décider tout seul de l'intôrnement en usant ainsi
d'une prérogative de puissance publique.

Enfin, le 3 mars 1995, la Haute Assemblée confirmait qu'en la matière, la
motivation par réference n'impliquait pas, pour être valide, que là certificat médical,
motivant la décision, flrt joint à I'arrêté lors de sa notification à l;intéressée :

tr Considérant que I'arrêté du préfet de police en date du I novembre i975
ordonnant le placement d'ffice de Mme R.-M. L. au centre horyitalier spécialisé de

"o Idem, p. 3lo.
'o ' Idem,  p .  3 l l .
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Perrralt-Vaucluse mentionne que l'intéressée est en ëtat d'aliénation mentale et qu'elle
conxpromet I'ordre public, en se référant à un eertificat médical qui décrit avec
précision l'état mental de I'intëressée au moment desfaits ; qu'ainsi, cet arrêté satisfcrit
aux exigences des dispositions (...) du code de la santé publique alors même que le
certiftcat nÉdical n'avait pas été joint à I'exemplaire de I'arrêté notifré à
I'intéressée tf82

Toutefois, la Haute Assemblée ne se prononça pas sur la légalité d'une telle
motivation par réference sans mention d'annexion figurant à l'acte ; mais il est probable
que si elle devait statuer sur le sujet, elle considérerait cette lacune comme sans incidence
sur la légalité de l'acte. Puisqu'une telle motivation n'implique pas, lors de la notification
de l'acte, celle de ses motifs, contrairement aux prescriptions de I'article 9 $ 2 du Pacte
de New York, alors même que, dans cette dernière affaire, la personne en cause frt
I'objet d'une pétition du voisinage remise à la police, donc d'accusations. Cette annexion
ne semble pas davantage exigée lors de la notification de la décision au chef
d'établissement, chargé de son exécution. En outre, et il nous faut désormais le préciser,
le juge administratif se refuse à connaître directement le certificat médical motivant la
décision. N'ayant même plus à être produit, par l'administration, au juge de l'excès de
pouvoir, chargé du contrôle de la mesure, la formalité d'annexion du document auquel se
réfere l'ordonnateur, perd ainsi sa substance, si bien que le défaut d'annexion n'apparaît
plus comme un motif possible d'annulation.

Le problème de la motivation des arrêtés d'internement est en effet compliqué
parla nature de la pièce qui sert de réference aux arrêtés préfectoraux pris en application
de l'article L. 343 du Code de la Santé Publique. Il s'agit de certificats médicaux visés
par l'article 226-13 du Code Pénal (ancien art. 378), donc protégés par le secret
professionnel. Le récent contentieux a fait apparaître ici une contradiction entre deux
principes de droit également incontestables, celui du secret médical et celui du caractère
contradictoire des débats.

Si en effet, le secret médical est préservé par la technique de motivation par
simple réference à un certificat médical non directement accessible par I'intéressé, la
défense de l'aliéné devient difticile, car I'accès au certificat médical est malaisé, le
médecin pouvant toujours s'opposer à la demande de communication de I'intéressé. Si au
contraire le principe du contradictoire prévaut, la discussion porte nécessairement, au
moins en partie, sur la manière dont le certificat médical est rédigé -le juge administratif
exigeant en principe que ce certificat soit circonstancié, comme il a été dit plus haut, et la
loi exigeant un tel certificat depuis le 30 juin 1990- et le principe selon lequel nul ne peut
délier le médecin des secrets qu'il détient se trouve singulièrement mal mené.

La contradiction est encore aggravée par la jurisprudence de la Cour
Européenne qui a posé que la Convention ne garantit pas des droits théoriques et/ou
iilusoires, mais des droits concrets et effectifs, sanctionnés par un juge acCessible3s3.
Selon une telle jurisprudence, les droits d'accès au juge ne sont concrets et effectifs que

ili C e., 3 mars 1995, Mme R. M. L c/ préfet de police de paris., n" 120 980.383 Arrêt Cour européenne, 9 octobre 1979,AIREY c/ IRLANDE.
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si ce dernier est en mesure d'apprécier la totalité des pièces figurant au ciossier et
notamment celles fondant la décision. Dans le cas des arrêtés d'internement, il ne fait
aucun doute que I'application de ces principes mène nécessairement à un examen du
certificat médical, ce dernier étant I'une des pièces les plus importantes pour décider de
la régularité de la motivation de I'arrêté surtout lorsque cette motivaiion figure tout
entière sur le certificat médical auquel la décision ne fait que se référer (laquelle, en droit
français est de la compétence du juge administratif) ou pour statuer sur le bien-fondé de
la décision (qu'apprécie le juge de l'ordre judiciaire). < Aux yeux de la Commission
Européenne des Droits de I'Homme, Ie moyen irréductible d'une procédure judiciaire
consiste en pareil cas dans Ie droit, pour l'intëressé, de présenter ses moyens et de
confi'edire les constatations médicales et sociales int,oquéàs en fm,eur de sa détention
,)t.ro L"juge n'est enfin réellement accessible, de façôn concrète et effective, que si
I'intéressé peut, lui-même ou par certaines formes de représentation, avoir accès aux
éléments au vu desquels le juge statue.

or, la courEuropéenne abien précisé, par un arrêt du 24 juin 19g23s5, que le
recours n'existe pas avec un degré suffisant de certitude lorsque le recours au juge
manque de I'accessibilité et de I'effectivité nécessaires.

Certains tribunaux administratifs3s6 ont fait prévaloir, nous I'avons vu, le
principe du contradictoire sans compromission, en jugeant que ( Ia motivation de
l'arrêté pr'éfectoral ne pouvait être sffisante que si ce même certificat médical avait étë
ioint à cet arrêté et remis à I'intéressée lorsqu'elle a demandé Ia communication de
cette décision u Mais cette position reste isolée et, dans la mesure où il convient de
concilier les deux principes antagonistes se pose une double question : il s'agit tout
d'abord de savoir comment I'intéressé pourra consulter le certifiôat médical, afin, le cas
échéant, de le discuter, et ensuite, comment le juge va pouvoir apprécier ia régularité
d'une décision motivée par simple référence à un certificat *édi"al'àuvert par le secret
professionnel.

Une affaire L. qui a donné lieu à trois jugements du Tribunal administratif de
CaentsT illustre très bien les difficultés qui viennent à'êt." évoquées. Saisi d'une demande
d'annulation d'un anêté d'internement du préfet du Calvadoi au motif que ledit arrêté
était insuffisarnrnent T9liué parce que se référant, selon une formule préimprimée, à un
certificat médical, le Tribunal s'estima insuffisamment informé et, dàns lË respect du
secret médical, commit un expert médecin pour ( prendre connaissance du càrtificat
visé par I'aftêté etfournir au tribunal toutes précisions utiles... sur I'état d'aliénation
mentale de I'intéressé n.

Le 4 février 1992,le même tribunal, par un second jugement, invita I'intéressé à
désigner un médecin pour prendre connaissance du contenu 

-de 
l'expertise et du certificat

médical d'origine ainsi qu'à dire s'il autorisait le tribunal à prendre connaissance du

ili +*çt cour Européenne, 24 ocrobre l9?9, wINTERwERp c/ pAys BAS, p. 23, s 58.

"".S.:fr 
cour Européenne, 24 juin I 982, Van DRooGENBRoEcK cl nnlciqw.'ooTrib. adm. de Clermont-Ferrand, notamment, 3 mai 1990. RICOUX.38? Trib. adm. de Caen, 9 octobre Lsg}, 4 féwier 1992, et20 octobre 1992, LOCARD, requête n" g6-1162.
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contenu des pièces médicales en question. Enfin, par un troisièrne jugement, le tribunal
rejeta la requête : le requérant ayant refusé au Tribunal de connaître les résultats de
l'expertise et des certificats médicaux ayant motivé I'arrêté litigieux ; ce qui ne mettart
pas le Tribunal en mesure d'assurer son contrôle.

Cette solution sera adoptée par le Conseil d'Etat, le 25 mai 1994, dans une
affaire G. G. contre Préfet de la Creuse388, puis le 3 mars 1995, dans une affaiie Ministre
de l'Intérieur c/ M. F. D."n, enfin le 23 juin 1997 dans I'affaire Mme BATIJT clMaire
de la commune de La Fouillade et autres3eO. Depuis, d'autres juridictions administratives
ont cru pouvoir la mettre en oeuvretnt.

Cette méthode est peut être la seule qui permette de concilier secret rnédical et
principe du contradictoire, mais, force est de reconnaître qu'en dehors de sa lourdeur,
elle aboutit à une démission certaine du juge devant le justiciable en transformant la
procédure inquisitoire du droit public en procédure accusatoire.

Peut-être aussi les difficultés de I'espèce ont-elles amené le Conseil d'Etat, placé
dans une situation qui rappelle celle d'Alexandre devant le noeud gordien, à trancher
comme lui le problème au lieu de le résoudre, en écartant tout examen du certificat
médical et en n'examinant la motivation de I'arrêté que de manière intrinsèque ; un tel
arrêté étant suffisamment motivé dès lors qu'il énonce que f intéressé présente un danger
pour son entourage familial et qu'il se réfere à un certificat médical que la Haute
Assernblée paraît ne plus vouloir connaître3e2. Le contrôle du juge acquiàrt alors une
extrême ténuité. Il ne porte plus que sur le danger, et se satisfait- de formules banales,
sans que l'état de santé soit véritablement pris en considération. Pourtant, la \oi du 27
juin i990 n'autorise l'hospitalisation d'office qu'au vu d'un certificat médical
circonstancié, émanant d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Dans ce
dernier arrêt G. G., du 25 mai 1994,|a Haute Assemblée a ainsi renoncé à vérifier le
caractère circonstancié de ce certificat, bien qu'elle se trouvât saisi d'une décision
préfectorale prise, le t6 juin 1991, c'est-à-dire sous I'empire de cette dernière législation.

Il arrive en outre que les circonstances de fait soient relatées par le certificat
médical et qu'aucune autre pièce ne se trouve au dossier au moment de la prise de
décision : dès lors le juge, considérant que ce certificat est inaccessible, ne pourra plus
rien vérifier, et c'est sa raison d'être qui sera susceptible d'être légitimemônt misé en
caule Si de tels principes avaient prévalu au cours du délibéré dei affaires précitées,
LEONI ou LAMBERT, les arrêts auraient été très diftrents, aucune discussion ne
demeurant possible sur la légalité des arrêtés préfectoraux soumis à I'examen d'un juge
devenu aveugle vis-à-vis des pièces médicales du dossier et totalement ignorant des
circonstances censées fonder de tels placements.

l l lCB, Sect.,25 mai 1994, G.G. et auffes, requêtes. n" 140157 et 14071g.'*n C.E., Sect., 3 mars 1995, no t12 856.

lli C u , 23 juin 1997, Mme BATUT c/ Maire de la Commune de La Fouillade, n. 138 054.
"' CAA, Lyon, 4 février 1998, MIle B. P., no 96LY00550; TA de Strasbourg, 29 août 1997, M. philippe ROTH
c/ Ville de Colmar, n' 962906 et962919 ; TA Strasbourg,,2g août 1997, trrt. y. i,. c/ préfeidu Bas-Rhin, no
952'737 . 952',738. 95477 L.
t" C.8., Sect., 25 mai 1994, G.G. et autres, précité .
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Récemment, la Haute Assemblée a d'ailleurs été confrontée à une telle difficulté
dans le cadre de I'affaire de M. F. D. Pour la résoudre, le Conseil d'Etat a décidé de
suivre I'exemple du tribunal administratif de Caen, élaboré à l'occasion de l'affaire L, et,
avant-dire droit, il a enjoint au ministre de communiqger au médecin que I'intéressé
désignera, le certificat auquel se réferait I'arrêté litigieux3e3. Comme le souligne toutefois
Bernard MALIGNER. < Reste que, dans l'hypothèse où I'intéressé déciderait de ne
point Ie transmettre au juge on ne voit pcts comment ce dernier pourraiî exercer. le
contrôle de la regularité de lo décision de placement d'ffice... ))tno.-

A cette pertinente remarque, le tribunal administratif de Caen, on le sait, a déjà
répondu dans le cadre de I'affaire L., en rejetant le recours de la personne au motif
qu'elle ne rnettait pas le tribunal en mesure d'assurer son contrôle3es.

Mais I'on ne saurait éviter de poser une question plus inquiétante encore :
qu'adviendra-t-il lorsque l'intéressé désignera un médecin qui refusera, au vu du contenu
du certificat et de la pathologie de la personne, de lui communiquer la motivation
figurant à ce dernier, et lorsque I'intéressé ne parviendra pas à trouvèr de médecin plus
< complaisant > ? Comment la juridiction administrative parviendra-t-elle, en un tel càs, à
respecter Ie principe du débat contradictoire ?

Une telle situation s'est déjà rencontrée de façon accidentelle. Par l'arrêt précité
du 23 juin 1997, le Conseil d'Etat enjoignit au directeur du CHS de Cayssiols d'adresser
le certificat médical fondant l'admission de M. A.D. en placement volontaire dans son
établissernent, au praticien que Mme BATUT, héritière du requérant, lui désignerait.
L'hôpital adressa ce certificat, en août 1997, au médecin choisi par I'intéressée, ians en
informer celle-ci. Lorsque le praticien revint de vacances et trouva ce certificat parmi son
courrier, il l'archiva au dossier de sa cliente sans y prêter attention, ne se souvénant plus
la raison pour laquelle il en avait aé fait destinataire. Lorsque le Conseil d'Etat appela
I'affaire, il constata que Mme BATUT n'avait pas produit le certificat remis â son
médecin -circonstance que la requérante découvrit à la lecture de l'arrêt- et en conclut
qu'elle refusait de le porter à sa connaissance. Aussi rejeta-t-il son pourvoi par arrêt du
12 décembre 1997.

Plus inquiétante encore est la situation de la personne qui, objet d'un arrêté de
placement d'office, motivé par simple réference à un rapport d'èxpertise pénale, voit la
communication de ce rapport au médecin qu'il désigne, interdite eu égard aux nécessités
du maintien de I'ordre public, et qui soumet néanmoins l'arrêté de plaôement au contrôle
du juge de I'excès de pouvoir. Telle est précisément la situation dàns laquelle se trouve
placé M. E. A. dont nous avons déjà examiné l'affaire au titre de I'aCcès aux pièces
médicales des dossiers. La Haute Assemblée, qui s'était prononcée par arrêt du 23
décembre 1994 sur la question du refus de communication des piècàs médicales au

]l: C f , 3 mars 1995, Ministre de I'Intérieur c/ M. F.D., requête. no I12856.
"'B MALIGNER Droit administratif, sommaire de jurisprudence, l'affaire... Droit de la santé r, euotidien
Juridrque, 23 mai 1995, no 4i, p. 9.
"'Jugement du 20 octobre 1992. Le TA de Lyon en a fait autant, le ll janvier 1996, Mle B. p. c/ préfet du
Rhône et autres n" 9501186 et 950366, ainsi que le TA de Srrasbourg, 25 juin 1998, M. philippe ROTH c/
Préfet du Haut-Rhin et autres, n" 9629A6 et962909.
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médecin désigné par le requérant et qui avait validé ce refus3nu, n'a cependant toujours
pas statué sur la légalité de l'arrêté de placement dont il est saisi depuis le l0 août
lgg33e7. L'on compiend en effet la complexité de la situation dans laquelle la Haute
Assemblée s'est elle-même placée, d'autant que dans I'hypothèse particulière où une
information pénale est ouverte, la position de la Haute Assemblée reste la même. Elle
consiste à permettre la communication au préfet, par le procureur de la République, de
I'expertise médicale menée à bien dans le cadre de la procédure répressive. Il ne nous
semble pas qu'une telle manière de faire soit conforme aux nécessités du secret de
l'instruction, ce rapport étant souvent communiqué avant que l'ordonnance de non-lieu
n'ait é,t^e. prise, cependant que I'autorité préfectorale participe rarement à l'instruction
pénale"". Pour être efficace, en effet, le préfet doit pouvoir statuer, si ce n'est avant le
prononcé de ladite ordonnance, du moins dans un délai très rapproché, et, en tout cas,
avant que la levée d'écrou n'intervienne. Si I'autorité préfectorale s'était vu interdire la
possibilité de motiver ses décisions au vu d'un tel rapport d'expertise, de telles
difficultés n'auraient jamais pu surgir. Aussi la disposition du nouvel article L. 348 du
CSP qui impose que I'avis médical porte, en I'occurrence, sur l'état actuel du malade,
aurait-elle été opportunément complétée par une mention qui aurait précisé, qu'informé
par le parquet qu'une ordonnance de non-lieu est susceptible d'intérvenir au vu d'un
rapport d'expertise pénale, le préfet a I'obligation de déléguer un médecin auprès de la
personne détenue pour lui faire rapport et lui permettre de décider du placement en
temps utiles. L'on pouvait également attendre du juge de l'excès de pouvoir qu'il
définisse lui-même une telle règle pour assurer à la fois les nécessités de I'ordre pubfit et
celles du respect du secret de I'instruction pénale.

La solution adoptée par la Haute Assemblée, en matière de motivation par
simple réference à un certificat ou rapport médical, risque donc, on le voit, de conduire à
d'assez graves dérives. Déjà, le tribunal administratif de Lyon s'est-il refusé à examiner la
validité de la motivation d'un arrêté d'hospitalisation par simple réference à un certificat
médical, non annexé à la requête, en rejetant le recouri de la requérante3ee. En
l'occurrence, le secrétaire-greffier de la juridiction saisie avait demandé à I'intéressée de
joindre à sa requête en annulation, le certificat médical sur lequel se fondait I'arrêté
préfectoral produit. A cette fin, il l'invita à prendre l'attache de là préfecture concernée.
La requérante répondit qu'il appartenait au tribunal de se prononcei préalablement sur la
légalité d'une telle motivation par réference et, dans l'affirmative, d'enjoindre à I'autorité
préfectorale de communiquer ledit certificat au médecin qu'elle lui désignerait alors;
mais qu'il n'était pas du ressort du secrétariat-greffe de la juridiction de irancher cette
question en lieu et place du tribunal. Ce dernier n'en rejeta pas moins sa requête au motif
que I'intéressée aurait ainsi n refusé à mettre Ie tribunal à même d'exercàr le cont.ôle
qui lui incombe de la régularité de l'arrêté litigieux n.

lll C 9., 23 décembre 1994, M. A. cl préfet du Morbihan , no 123 253.3et Requête n" 151 068.
"t C.E., 18novembre 1961, SieurPROUSTc/PréfetduLoiret, n'4i 469;3 mars 1995, M.R.S. etTrib. adm
de Rennes, 2 avril 1992, M.E.A.
3ee TA Lyon, 11 janvier 1996,Mile B. p., n) 9501186 et 9503766..
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Ce jugement fut annulé par la Cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du
4 février 1998 :

ç Considérant que, si le rapporteur peul, en vertu de l'article R. 142 du code
des tribunattx administratifs et des cours administratives d'appel, demander à une
partie ttne pièce ou un document qu'elle détient et qui est utile à la solution du litige, il
n'appartient qu'à laformation de jugement, après avoir justifié la nécessité d'une telle
démarche faisant intervenir un tiers au litige, d'ordonner à la partie qui tlétient un
document couvert par le seu'et mëdical, d'en donner communication au demandeur.
selon les modalités compatibles avec les prescriptions du code de dëontologie médicale
afin de lui permettre d'en révéler lui-même Ie contenu au juge administraiy ; ,1rr, po,
suite, Mlle P. estfondée à soutenir qu'enfondant Ie rejet de sademande sur sôrràftut
d'effectuer Ia démarche qui lui avait été inégulièrement demandée, le tribtinal
administrattf n'a pas rempli complètement la mission juridictionnelle qui était la
sienne ,rtoo i

Avant dire droit, la Cour enjoignit au préfet de produire ledit certificat médical
au médecin que I'appelante lui désigneraitaol.

L'administration n'a pas manqué de tenter de tirer partie d'une telle position du
juge de l'excès de pouvoir au regard du respect du secret médical. Dans une affaire
BITTON, le préfet de police communiqua au greffe l'entier dossier de son service sous
scellés fermés, à I'appui de ses écritures en défense dans le cadre de recours en
annulation dirigé contre I'arrêté de placement d'office pris plusieurs années plus tôt. Le
tribunal ne jugea pas utile d'ouvrir ces scellés et annula l'arr-êté au motif que, rédigé < en
termes généraux, selon une formule stéréotypée t et se réferant à un certificat médical
qui < n'a pas été.annexé à l'arrêté l, il ne répondait pas aux exigences de motivation
propre à I'espèceao2

Il ne semble pas que de tels procédés soient néanmoins de nature à garantir
l'écoute équitable de la cause des requérants. Mais surtout une telle procédure place le
corps médical dans une position particulièrement inconfortable et peu compatible avec
I'exercice de son art. Dans la plupart des cas en effet, la personne concernée s'adressera
à son médecin traitant pour être le destinataire du certificat ayant fondé la mesure
administrative. Si par la suite, ce médecin venait à refuser de communiquer le contenu de
ce certificat à son patient, il risquerait, d'une part, de lui faire perdie son procès et,
d'autre part, de briser la relation de confiance, nécessaire au rapport thérapeutique noué
avec son client. C'est ainsi une singulière pression que le juge âdministratii exerce sur le
corps médical, en transformant le praticien en auxiliaire de justice et en I'incitant à
rompre le secret auquel il est tenu, là où, habituellement, il aurait eu tendance à le
préserver davantage. A tout le moins I'Ordre National des médecins aurait-il dû être
consulté par la Haute Assemblée avant de valider une telle procédure du contentieux de

ooo CAA Lyon, 4 féwier 1992, Mlle B. p., no 96Ly00550.oo' Ce t appel est pendant devant la CAA de Lyon.
""' TA Paris, 9 décembre 1994, M. BITTON et groupe Information Asiles, c/ Préfet de police de paris, no
9000693214.
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l'internement psychiatrique qui fait jouer, au médecin, un rôle essentiel de garant de la
nécessaire contradiction des débats, là-même où la rectitude de rédaction des certificats
érnis par ses confrères est en cause, ainsi que la qualité de son rapport à ses patients. Le
juge de l'excès de pouvoir s'immisce ainsi dans une sphère technique qui sort totalement
de sa compétence en introduisant, dans le rapport thérapeutique, un élément de
procédure qui lui est totalement étranger.

Quoi qu'il en soit, le débat contradictoire devant le juge de I'arrêté est,
aujourd'hui, en toute hypothèse, subordonné, à la fois à la collaboration d'un médecin
choisi par I'aliéné et qui accepte de communiquer à ce dernier le certificat qui le
concerne, et à la collaboration de l'aliéné lui-même qui doit être prêt à porter à la
connaissance du juge ledit certificat.

Comment le juge administratif pourra-t-il contrôler le respect de la loi du 27 juin
1990 qui impose la délivrance de certificats médicaux circonstànciés, tant en matière
d'hospitalisation à la demande d'un tiers qu'en cas d'hospitalisation d'offïce, s'il
s'interdit de consulter ces pièces médicales ou s'en remet au bon vouloir de l'<aliéné>,
dont la volonté peut être sujette à caution, comme à l'appréciation du médecin désigné,
quant à I'opportunité de rompre le secret médical ?

Tel n'aurait pu être le cas si le Conseil d'Etat avait posé en principe que les
arrêtés doivent être doublement motivés, par des considérations médicàles, d'unè part,
par des considérations d'ordre public, d'autre part, devant figurer dans le corps de la
décision administrative, ou, à tout le moins sur des documénts, figurant au dossier,
directement communicables à I'intéressé comme au juge. Au lieu de màttre à la charge de
la personne la production au, juge, de I'information utile sur les motifs de la décisio-n, en
communiquant le contenu du certificat médical comportant la motivation de celle-ci, la
Haute Assemblée aurait certainement été mieux inspirée, au regard des exigences de la
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en consiatant qu'en
motivant ses décisions par simple réference à un certificat médical, I'administration, elle-
même, ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle. L'obligation d'information
sur les motifs d'une telle décision s'impose en effet à I'ordonnàteur de la mesure
privative de liberté, non à celui qui en est I'objet.

Cette question de la motivation par référence à un certificat médical non
directement communicable a connu un dernier rebondissement, à l'occasion du récent
examen de l'affaire de M. Albin BALLESTRA par la Cour Administrative d'appel de
Paris, siégeant en Assemblée plénière. Sur les conclusions de Mme I{EERS, commissaire
du Gouvernement, la Cour observa que, selon I'article 5 $ 2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute
personne arrêtée < doit être informée, dans le plus court détai et dnns une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contye
elle > et que, selon l'article 9 $ 2 du Pacte international de New York relàtif aux droits
civils et politiques, << tout individu arrêté, sera informé au moment de son arrestation,
des raisons de son arrestation... >.LaCour aurait également pu poursuivre la citation du
texte, contraignant, également, à la < notiftcation, dans le plus court délai, de toute
accusation portée contre lui t, qui contraint donc, dans certains cas, à la notification des
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motifs ; ce qui devient impossible lorsque ces motifs figurent tout entiers sur un
document couvert par le secret médical.

La Cour observa en outre que I'articleL. 343 ancien du CSP, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 27 juin 1990 comportait une obligation de motivation de I'ordre
préfectoral. L'on remarquera, pour notre part, que même sous l'empire de ce nouveau
texte, Ie droit national ne garantit qu'une information sur le statut juridique et les droits
de la personne, non une information sur les raisons de la détention, et moins encore, une
notification des motifs. Seule la loi du 11 juillet 1979 garantit une information sur la
motivation de la décision administrative, mais elle ne précise pas corïunent cette
information peut avoir lieu lorsque ces motifs figurent sur un document couvert par le
secret professionnel.

La Cour annula donc la décision préfectorale de placement :

tr Considérant que les conventions internationales précitées, lesquelles sont
l'une et I'autre applicables aux personnes privées de liberté en raison de leur état
mental, font obligation à l'autorité administrative, investie par I'article L. 343 précité
du code de la santé publique du pouvoir d'ordonner Ie placement d'ffici d'une
personne ne ëtat d'aliénation, de porter à la connaissance de celle-ci les motifs de cette
mesure i Qu'en I'absence de toute disposition en ce sens dans I'article L. 343, it
appartenait à I'autorité administrative, pour satisfaire à cette obligation, de recourir
aux moyens appropriés à l'état de Ia personne concernée ; qu'il n'est ni établi, ni même
allégué, que l'état de M. BALLESTRA Ie 16 septembre .1989 ou les jours suivants etît
rendu vain ou impossible I'accomplissement de cette formalité ; qu'ainsi en
s'abstenant, dans son arrêté du 16 septembre 1989, d'imposer que les motifs de la
mesure qu'il prescrivait à I'encontre de M. BALLESTM fussent portés à Ia
connaissance de ce dernier, le préfet a entaché ledit arrêté d'un vice qui, eu égard aux
termes des conventions internationales précitées, est de nature à entraîner son
annulation fo3.

La Cour estime donc que I'arrêté doit être annulé, faute pour I'autorité
préfectorale de n'avoir pas imposé, dans le corps de sa décision, I'information de la
personne placée sur les motifs de celle-ci.

Plus forte était l'argumentation de Mme HEERS qui consistait à remarquer que
la France n'avait pas respecté ses engagements en ne prévoyant pas, dans son droit
national, de dispositions permettant de rendre effectifs ces engagements. Elle concluait
donc à l'inconventionnalité du Code de la santé publique, qui ne pouvait plus, dès lors,
servir de base légale à ce genre de décision.

Nous pensons pour notre part, que face au silence du législateur frangais et à la
généralité des principes posés par la norme internationale, il appartient à I'autorité
préfectorale de définir la procédure que I'administration devra suivre pour délivrer une
information suffisante et appropriée sur les motifs de sa décision, lorsque ceux-ci ne
figurent pas dans le corps de sa décision, mais à un certificat médical nôn directement

403 CAA Paris, 7 juillet 1998; n" 98PA01545
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accessible. Ce sont alors les textes internationaux qui donnent une base légale à I'acle du
préfet. Tout arrêté motivé par simple réference à un certificat médical n'est légal qu'à la
condition qu'il se prononce sur les modalités d'information que I'administration devra
mettre en oeuvre pour répondre à la double exigence, d'une part, d'une information
simple, accessible pour la personne, des raisons de sa détention, et, d'autre part, de la
notification des éventuelles accusations que de tels motifs pourraient comporter. Faute
d'une telle précision, l'arrêté ne peut être qu'annulé pour vice de forme.

Quoi qu'il en soit, cet arrêt constitue un total renversement du débat sur la
motivation par simple réference à un certificat médical, dont on mesure aisément la
portée. La Cour souligne en effet que depuis la ratification par la France de la
Convention européenne, soit depuis 7974, de telles exigences d'information imposaient à
I'autorité préfectorale, de faire figurer, dans le corps de l'arrêté, l'obligation
d'information de la personne sur les motifs de la décision, sous peine d'annulation de
celle-ci. Or, d'une part, nous I'avons dit, depuis 1970, pratiquement tous les arrêtés
préfectoraux de placement d'office sont motivés par simple référence à un certificat
médical, sans que cette formalité ait été respectée, de sorte que la quasi-totalité de ces
décisions sont nulles. D'autre part, le même raisonnement vaut, à iévidence, pour les
personnes admises à la demande d'un tiers, alors que les chefs d'établissement, n'ont
toujours pas défini les modalités d'information des personnes sur les motifs des décisions
qu'ils prennent. La norme internationale prévoyant que les personnes soient informées
sur les raisons de la détention et reçoivent une notification des éventuelles accusations
motivant celle-ci, cependant que le droit interne ne prévoit rien sur le sujet, il appartient
aux chefs d'établisements dedéfinir eux-mêmes la procédure d'informatioÀ, faute,
autrement de rendre leurs décisions d'admission illégale, même si la Haute Assemblée
considère que ces décisions n'ont pas à être motivées. Presque toutes les décisions
d'internement, prononcées depuis 1974 deviennent alors irrégulières; c'est-à-dire des
centaines de milliers d'actes administratifs ! L'on voit ainsi dans quelle impasse la
motivation par simple réference à un certificat médical a pu conduire lès administrations
préfectorales et hospitalières et dans quelles difficultés elle a placé le juge de I'excès de
pouvoir, comme l'ensemble des justiciables ayant à se plaindre de la légalité de leurs
placements.

$ 5 Le contrôle de Ia lésalité de I'admission à la demande d'un tiers :

Même si la décision d'admission à la demande d'un tiers est généralement orale,
et même si de ce fait, comme I'affirme le Conseil d'Etat, elle n'a pas à être motivée, les
difiicultés qui précèdent quant aux contrôle de la régularité du certificat médical, affecte
depuis l'origine, le contentieux de la légalité des mesures de placement volontaire. En
effet, depuis 1838, le certificat médical accompagnant la demande de placement doit
répondre à certaines exigences qu'il appartient au juge de contrôler. Ce n'est pourtant
pas à I'occasion de ce contentieux que s'est posée la question de l'accès au certificat
médical fondant la mesure de placement. En effet, les quelques rares requérants qui,
objet d'une décision d'admission à la demande d'un tiers ie sont plaints dei'irrégulaiité
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formelle de leur admission se sont généralement efforcés d'accéder au certificat de
placement avant d'engager l'action et I'ont produit au débat dès lors que la rédaction en
paraissait critiquable, ou se sont abstenus de mettre en cause la régularité forrnelle de ses
pièces, contestant, alors, celle de la demande d'admission.

A. La régularité de la demande d'admission :

Le juge de I'excès de pouvoir vérifie ainsi, d'une part, que la demande
d'admission existe, d'autre part, qu'elle est écrite de la main de celuiqui I'a formée, enfin
qu'elle comporte les mentions prescrites par l'article L. 333 du Code de la santé
publique.

a. Le contrôle de l'existence de la demande :

Après avoir annulé les arrêtés préfectoraux convertissant un placement d'office
en un placement volontaire, le juge de l'excès de pouvoir annule ainsi la décision
d'admission à la demande d'un tiers prise par le chef d'établissement au w d'un tel
arrêté, sans s'assurer d'une demande écrite d'un tiersaoa. Par jugement du 30 mai 1996, le
tribunal administratif de Versailles considérera qu'une décision d'admission prise en de
telles conditions par le chef d'établissement < a constitué une voie de jaft; qu'en
conséquence, Ia décision attaquée est nulle et nôn avenue loo'. Il fera de *-ê.. loisque
lui sera posée la question de la légalité du maintien en placement volontaire au y11 d'une
ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 2}juin 1984, qui avait
ordonné < la sortie immédiate de Mme LEDRUT et subordonné cette sortie à un suivi
médical sous placement volontaire, ordonncmce d'ailleurs infirmée sur ce dernier point
par arrêt en date du 23 septembre I9B7 par la cour d'appel de paris >a06.

Le juge administratif contrôle encore la date à laquelle les pièces ont été remise
au directeur, et annule les décisions prise avant toute production des documents au chef
d'établissement :

< Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GMRE a été admis
en placement volontaire au CHS de Sevrey le 15 mars I98I alors que sa demande
d'admission a été rédigée par une assistante sociale Ie I7 mars I98t el que Ie certificat
médical est daté du 16 mars I98l ; qu'ainsi la décision d.'admission du IS mars 1981,
prise sans qu'aient été présentés la demande d'admission et le certifïcat médical. est
intervenue dans des conditions procédurales irrégulières )f0, .

i:: C E Section, ler avril 1998, Mme J. B. c/préfet de I'Isère et aufes, n" 169 676.oot TA Versailles, 30 mai 1996, Mme Rose-Marie LEUCH et Groupe Information Asiles, C. CHS de perray-
Vaucluse, no 90 4534.
406 TA Versailles, l0 octobre 1996, Mme LEDRLI"T et Groupe Informaton Asiles c/ CHS de perray-Vaucluse.
no  9 l  4305.
oot TA Dijon, 5 janvier 1993, M. Michel GRARE c/ C.H.S. de Sevrev. n" gg 959.
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Sur cette base il conclut parfois à l'existence d'une voie de fait. Le tribunal
administratif de Versailles a ainsi annulé deux décisions prises à vrngt-quatre heures
d'intervalle, par le directeur du centre hospitalier de Lagny:

Considérant < qu'il ressort des pièces du dossier que Mme VANLEENE-
DELANNEAU a été admise Ie 16 octobre 1978 en placement volontaire au centr.e
hospitalier de Lagny antérieurement à la demande d'admission visée au I" de I'article
L. 333 du code de la santé publique (...); que, dès lors, en l'absence de tout tifi,e
I'qutorisant légalement, I'admission contre son gré de Mme VANLEENE-DELANNEAU
dans Ie sewice psychiatrique du centre hospitalier de Lagny a constitué une voie de
fait; qu'en conséquence,la décision est nulle et non avenue;

Considérant, d'autre part, (...) qu'il ressort des pièces versées au dossier qtte
le certificat médical joint à la demande de placement volontaire du 17 octobre 1978
faite par M. VANLEENE-DELANNEAU ne mentionne pas les particularitës de la
ntaladie de safemme; qu'il suit de là que les dispositions de I'article L. 333 du code de
la santé publique ont été méconnues; que par voie de conséquence, Ia décision ù,t l7
octobre 1978 est annulée >408.

b. Le contrôle de la régularité de la demande :

Considérant probablement que la formalité selon laquelle la demande de
placement doit être écrite de la main du demandeur, afin que ce dernier en mesure la
portée et que sa responsabilité pénale puisse, le cas échéant, être engagée sans qu'il
puisse se retrancher derrière le fait qu'on aurait détourné sa vigilance en lui donnant à
signer divers documents préformés sans lui en expliquer la portée, le juge de l'excès de
pouvoir annule les décisions qui font suite à des demandes constituées de formulaires
pré-imprimés de demande de placement dans lesquelles les seules mentions manuscrites
sont les mentions relatives à I'identité, I'adresse et la profession des demandeurs comme
celles relatives à la personne placéeaoe.

Le juge de I'excès de pouvoir annule encore une décision d'admission fondée
sur une demande émanant d'un tiers qui < n'indique pas le degré de parenté ou à défaut
Ia nature des relations existant entre l'intéressé et l'auteur de cette àemande >arl.

Signalons en outre quelques cas singuliers comme ce jugement du tribunal
administratif de Toulouse annulant en 1992, une décision d'admission du 25 mars 1960 :

a Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de (a)
clinique a admis la requérante dans son établissement, au vu d'un écrit de Ia mère de
celle-ci en date du II mars 1960, donnantpouvoir àune assistante sociale de signer en

oo8 TA Versailles, 26 septembre I996,Mme VANLEENE-DELANNEAU c/ Directeur du CH de Lagny. n"s
91864 et 91865.
ooe TA Lille, 19 décembre 1991, M. B. V. c/ EPSM Lille métrole d'Armentières, no 90-g?0 et 90-g72; TA
Paris, 4 juillet 1990, Mme LAIDIN c/ C.H.S. de Maison-Blanche, n' 8802335/4 et mme LAIDIN c/ C.H.S. de
Ville-Eward, n' 8802448/4.
oto C.8., 3l juillet 1996, Mme L. et Groupe Information Asiles c/ C.H.S. de Ville-Eward. nos LzI :36 et lz:-
848.
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son nom I'hospitalisation de sa fille (...) à l'hôpital Saint Joseph de Limoux ; que cene
lettre ne peut être regardée comme la demande d'admission exigëe par les dispositions
(-..) de l'article L. 333 dès lors qu'elle n'avait pour objeî que d'autoriser t'admission de
Ia requérante à l'hôpital Saint Joseph de Limoux ; que, par suite, le directeur de la
clinique neuropsychiatrique de La Grave, en I'admettant dans son établissement au r)Lt
d'un tel docuntent, a pris une décision entachée d'illégarité ))4rr.

De son côté, le tribunal administratif de Limoges a annulé, pour excès de
pouvoir, la décision d'admission en placement volontaire de M. G, G. :

< Considérant d'une part que le C.H.S. Ia Valette n'a pas été en mesure de
produire Ia décision par laquelle son directeur a admis M. G.

Considérant d'autre part que Ia mention figurant à ta fin de la fiche
d'admission établie par Ie C.H.S. La Valette Ie 2l avril 1989 et indiquant le nàm de
l'agent du centre hospitalier général de Guéret qui aurait effictué la demande de
placement volontaire, ne saurait nonobstant I'apposition d'un tampon au nom du centre
hospitalier général et d'une signature, constituer Ia demande éciite et signée prescnte
par l'article L. 333 précité du Code de la santé publiqu.e, qui, en toute hypothèse, doit
être indépendnnte et antérieure à lafiche d'admission staL2.

B. Le contrôle du contenu du certificat médical :

Nous ne reviendrons pas sur le caractère circonstancié du certificat médical, ni
sur le fait qu'il doive décrire les particularités de la maladie, conditions que contrôle le
jugg de l'excès de pouvoir, en cas d'admission à la demande d'un tiersal3, tout comme il
le fait dans le cas d'un arrêté de placement d'office. Nous insisterons sur I'une des
particularités figurant à I'ancien article L. 333 du CSP, dans sa rédaction issue de la loi
du 30 juin 1838 qui_prévoyait que le certificat médical indique < la nécessité de faire
traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de I'y tenir enfermée t.
Dans sa requête à la Haute Assemblée, un requérant avait soutenu qu'il s'agissait là de
deux conditions distinctes, d'autant que depuis plusieurs décennies, les établissements
régis par la loi du 30 juin 1838 admettaient la plupart des personnes en hospitalisation
libre et disposaient de services libres. Réaffirmant que la loi du 30 juin 1838 ne pouvait
s'appliquer qu'aux cas les plus graves de la pathologie mentale, c'est donc logiquement
que le législateur avait posé la double condition, d'une part, que le certificat se prônonçât
sur la nécessité d'une admission dans un établissement réservé aux aliénés, conàition que
remplissait le certificat médical en précisant que l'admission devait avoir lieu dans un
établissement régi par la loi du 30 juin 1838, et, d'autre part, qu'il indiquât la nécessité

ott TA Toulouse, 13 mai 1992, Mme C. B. et Groupe Information Asiles c/ Clinique neuropsychiatrique de La
Grave. n" 89-999.
t'' TA Limoges, 27 juin 1991, M. G. G. et Groupe Information Asiles c/ C.H.S. La Valette, n. 90 544.
"'' A ûÛe d'exemple, voir TA nantes, 23 féwier 1993, JoEl DESHAYES, c/ C.H.S. de la Sarthe, no 90.141 et
9 1 . 1 3 3 4 .



208

de < I'y tenir enfermée )t ; circonstance qui ne faisait que renvoyer à la notion de gravité
des troubles justifiant une mesure de contrainte.

La Haute Assemblée rejeta le moyen :
< Considérant que Ie certificat médical accompagnant Ia demande de

placement volontaire de MIle C. W. au Centre hospitalier spécialisé de Wtlejutf
indique, après avoir décrit avec précision l'état mental de l'inté|essée, que < son état
nëcessite son hospitalisation en placement volontaire dans un établissemànt régi par la
loi du 1838 ; qu'ainsi MIIe C.W. n'est pas fondée à soutenir que ce certificat médical
aurait omis de se prononcer sur la nécessité de l'internement conformément aux
dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique r; ce qui n,est
pas loin du dialogue de sourds puisqu'au demeurant, une personnJ en sortie à l'essai
sous PO, dont il ne viendrait à I'idée de personne de dire qu'elle se trouve enfermée, n'en
demeure pas moins internéeala, mais ne saurait, pour autant, être considérée comme
< enfermée r, d'autant que la légalisation de ces sorties à l'essai n'est intervenue qu'en
1990, un tel régime étant effectivement contraire à la notion d'enfermement que
comportait I'ancien texte.

A la lumière de ce dernier échange d'arguments et de la réponse apportée par la
Haute Assemblée, l'on mesurera mieux combien le juge de ltexcès àê pouvoir a
contribué à élargir le champ de la contrainte, en ne défendant aucune des notions
essentielles que comportait l'ancien texte du 30 juin 1838 lequel limitait à l'évidence son
champ d'application à la seule nécessité d'enfermer des aliénés sujets à de fréquents actes
ou accès de démence, dès lors qu'ils se trouvaient abandonnés de tout soutien et
dépourvus de toute prise en charge de la part de leur entourage et divaguaient sur la voie
publique ou risquaient de le faire. Comme le rappelle 

"n 
effet, Françoise GUILBERT

dans sa thèseals :
< On ne peut considérer comme des aliénés au sens de Ia loi, disait

PORTALIS, toutes les personnes atteinte.s d'une affection qui altère I'usage oll
l'exercice de leurs facultés intellectuelleso'5. Selon le ministre-de l'Intérieur ( on est
aliëné ou on ne I'est pas ft'. Etait aliénée la personne qui répondait à Ia définition ùr
code civil, c'est-à-dire qui était en état habituel de démence, àe fureur ou dimbéciilitë.
A l'encontre de ces-individus qui avaient perdu l'esprit, une seule mesure s'imposait, à
savoir I'isolement dans un établissement chargé spécialement de les recevoir t.

S'il n'appartenait pas au juge administratif de se faire le juge de la qualification
des faits, au moins, au titre du respect des formalités substantiélles dont if assurait le
contrôle, aurait-il dû vérifier, à chaque occasion qui lui en était donnée, que
l'ordonnateur s'était prononcé sur chacune des dispositions de la loi, soit directement,
soit par référence ; que cette autorité avait notamment qualifié l'état mental au regard de

o't C E Setion, 13 juillet 1967, département de la Moselle, Rec. p. 341; D. Lg6: .67s, note F. Moderne; AJDA,
1968.II, no 103, p. 419, note Moreau; Gaz. Pal. 1968.L.223;R.D.P. I968.391, note WALINE; R.T.D.S.S., i96,
obs. J.IMBERT.
o' t  Op. ci t . ,  p.  13.
ar6 Léeislation sur les Aliénés et les Enfants Assistés, Recueil des lois, décrets et circulaires , l7g0-lg-lg,
Ministère de I'Intérieur et des Culte, lgg0, t. II, p. 513o't ldem., t. Ii, p. 523.
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celui d'aliénation, et, au titre de l'énoncé des circonstances, s'était réferée expressément
à des actes ou accès de démence avec indication de date et de lieu, comme sur la
nécessité non seulement d'admettre la personne dans un établissement spécialisé, mais
encore de l'y tenir enfermée. Si, par son application stricte, ce texte en était venu à
contrer l'évolution de la science et des connaissances propres à la matière, voire à
entraver trop I'action de I'administration, rien n'aurait empêché celle-ci de saisir le
législateur d'une réforme appropriée. En ce cas,cette extension de la contrainte n'aurait
pas résulté d'une action occulte de I'administration, mais du débat démocratique, comme
il eût convenu au pays des droits de I'homme. Au lieu de cela, nous héritons d'une
situation qui, au regard du respect de ces droits, est pour le moins discutable.

Pour soutenir notre conclusion certes sévère mais non moins fondée. il nous
faut encore préciser I'effet des jugements et arrêts d'annulation sur la situation réelle des
personnes qui en furent I'objet.

L'annulation d'un arrêté initial de placement, fait naturellement disparaître, par
voie de conséquence, les arrêtés de maintien successivement pris sur le fondement du
premier, pour peu que I'intéressé l'ait solticité ; mais I'annulation d'un arrêté de maintien
fait également disparaître les arrêtés de maintien suivantsals.

L'on remarquera que si, dans son arrêt Michel GRARE précité, le Conseil
d'Etat a jugé irrecevable les recours dirigés contre les mesures prisès en exécution de
décisions de placement d'ofiice, il a néanmoins souligné que ces décisions émanaient, en
l'espèce, d'autorités compétentes. Dans le cadre de l'affàire BOUCFIERAS, le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand avait lui-même insisté sur le fait que les ordres reçus
par le chef d'établissement n'étaient pas manifestement illégaux. L'on pourrait donc
s'attendre à ce que le juge administratif annule les décisions i'admission prises par les
chefs d'établissement au vu de décisions manifestement illégales, ou piir.r pàr des
autorités incompétentes.

c'est ainsi que par jugement, déjà cité, du lg fevrier i9gg, le tribunal
administratif de Paris a annulé non seulement l'arrêté de placement d'office pris le l0
novembre 1981 à l'encontre de Mme LEDRUT par le préfet de police de Pàris, mais
encore, les < décisions subséquentes >ate.

ots Voir notamment les divers jugements du TA Limoges pris dans une même affaire M. G. G. c/ préfet de la
creuse, 15 awil 1993, no 92612;15 avril 1993, no 92777;9 juillet 1992,no 9234'7o'e Par jugement du 14 novembre 1990, M. G. M. c/ Préfet de I'Aveyron et autres, n" gg-39g à gg 400, le TA de
Toulouse annule de même < I'arrêté en date du 2 décembre 1982 par lequel le préfet de lAveyron a orclomé

A.
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Néanmoins, dans son arrêt GRANATA, du i7 novembre 1997, precédemment
cornmenté, le Conseil d'Etat s'est refusé à annuler la décision prise par un chef
d'établissement au w d'ordres irréguliers et annulés coûune tels, considéranf :

<que la mesare (...) prise par le directeur du centre hospitalier ne perd pas son
caractère d'acte ne faisant pas grief du fait que, postérieuràment à la date de son
intervention, l'arrêté prononçctnt ou maintenant Ie placement d'ffice a été annulé par
le juge administratrf ,0" .

Enfin, dans I'arrêt concernant M. EYOTIM PRISO, la Haute Assemblée a
clairement exclu toute conséquence de I'incompétence de 1'auteur de I'acte sur la léealité
des mesures d'exécution :

<r Considérant qu'en admettant M. EYO(AI PRISO, le 4 décembre 1988, à
l'infirmerie psychiatriqye de Ia préfecture de police et en l'y maintenant jusqu'au 8
décembre 1988, Ie chef de ce service s'est borné à exécuter l'ordre du commissaire de
police du Kremlin-Bicêtre en date du 4 décembre 1988 et n'a pas pris lui-même de
décision susceptible de recours pour excès de pout oir ; que là cticonstance que Ie
commissaire de police était incompétent pour prendre à l'encontre du requérant des
mesures d'urgence, en application des dispositions précitées de I'article t. SU du code
de la santë publique, et notamment pour décider de son transfert vers l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police, est sans incidence sur point >a2r.

Dans le même sens, et quand bien même I'arrêté préfectoral confirmant les
mesures provisoires interviendrait tardivement, cette circonstance ne serait pas de nature
à rendre illégale la décision de maintien, prise dans l'intervalle, 

'pàr 
le chef

d'établissement;car, avant laréforme du2Tjuin 1990, les dispositions de l'àncien article
L' 344 du code de la santé publique < ne fîxent aucun délai à l'issue duquel, faute de
décision de I'autorité préfectorale, les mesures provisoires prises par le màire en cas de
danger imminent concernant une personne atteinte d'aliénatioln mentale, deviennent
caduques ; qu'ainsi et alors d'ailleurs qu'il ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant
de mettre un terme aux effets de l'anêté du maire de Saint-Brieuc en date àu 14 août
1989 ordonnant le placement d'ffice de M. PANSART, le directeur du centre
hospitalier du LEHON en maintenant le requérant dans son établissement après Ie IZ
août 1989 s'est borné à exécuter I'arrêté susmentionné du maire de Saint-Iirieuc sans
prendre lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour
excès de pourvoir 0422.

De même, le requérant ayant invoqué que le préfet ne s'était pas prononcé, dans
le premier mois du premier semestre d'internement sur la nécessité de sa maintenue,
corlme le voulait pourtant I'article L 345 ancien du CSP, le tribunal administratif de
Rennes répondit par un autre jugement du même jour :

le placement d'office de M. M. dans le centre hospitalier spécialisé MARCHANT à Toulouse et la décision de
la^même date par laquelle le directeur du centre a prononcé l,admission de M. IuI. >.
Ï: C.E., 17 novembre L997,M. GRANATA et Groupe Informaton Asiles c/ CHS Montperrin, n. 155 196.ott c.E. 18 mars 1998, M. EYOIIM-PRISO, no 154 gl7. Voir, dans le même sens, le jugement du TA de Lille
{ll 17 octobre 1996, Mlle BACQLTET c/ CHS Saint Venant, n' 89-361.
"t TA Rennes, 18 novembre 19t3, M. Jean PANSART c/ CHS de Léhon, n' 9l-759; C.E. 2 décembre l9g2
BISSERY, Rec. p. 438; D. 1984.I.R. t05, obs. F. MODERNE er p. BON.
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( qu'il ne résulte d'aucune des dispositions (du CSP) que faure de décision de
I'autorité préfectorale à l'issue du premier mois de chaque semesie de placement, Ltne
nxesure de placement d'office doit être levée ; que dès lors, en maintenàfi le requérant
dans son établissement au-delà du 5 octobre 1989, Ie directeur du centre hospitalier
spécialisé de LEHON, s'est borné à pourruivre I'exécution de I'arrêté en dole ùt 4
s?pt:rytble 1989 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a ordonné le placement d,ffice
de M. PANSART, sans prendre lui-même une nouvelle tlécision susceptible tte faire
I'objet d'un recoutrs pout excès de pouvoir >a23.

En revanche le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision des services
de police du Mans de prêter leur concours à I'admission forcée d'une personne en
placement volontaire, elle-même entachée d'illégalité :

< Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que trois agents de
police sont interuenus ctu centre hospitalier du Mans, à la demande de cet
établissement, en raison du comportement de M. DESAHYES i Qu'ils ont mqîtrisé celui-
ci en lui entravant les pieds et les mains; que ce même 14 avril IgB4, le chirurgien-
adjoint du centre hospitalier a rédigé un certificat, dont copie est jointe au doisier,
mais dont le procès-verbal de police établi le jour même, ne fait toulefois pas mention,
pt'écisant que K M. DESHAYES nécessite son transfert en plàcement iolontaire dans un
établissement régi par Ia loi de 1838 t ; que M. DESHAYES a ensuite été mis sans
résistance de sa part, sur un brancard dans une ambulance appelée par I'hôpital qui l,a
conduit au centre hospitalier spécialisé du Mans ; que les foÀaioinaires âe police ont
escorté I'ambulance jusqu'à l'hôpital psychiatrique-; qu'dinsi, il n'est pas établi que les
sentices de police aient eux-mêmes pris Ia décision de transfért, Ai. DESAAyZS ae
I'hôpital général à l'hôpital prychiatrique ; qu'ils ont toutefois prêté leur concours à
l'exécution de ce transfert, et que la requête de M. OnSU.qyÈS doit être regardée
comme ëtant dirigée contre cette décision de concours de laforce publique ;

Considérant qu'une personne majeure présentint dei stgies de maladie
mentale ne peut être conduite contre son gré dani un établissement-psychiatrique que
dans Ie cadre des mesures de placementt dit volontaire ou d'intàrnemefi à'ofJice,
prëvues par Ie code de la santé publique (...) ;

Considérant qu'en prêtant leur concours à l'internement forcé de M.
DESHAYES à I'hôpital psychiatrique sans s'qssurer du respect des règles régissant les
procëdures de placement volontaire ou d'ffice, les services de potice-n Uoit ont pris
une décision entachée d'illégalité ; que ladite décision doiî, en conséquence, être
annulëe >42a.

423 TA Remes, 18 novembre 1993, M. Jean PANSART c/ CHS de Léhon, n" 9l-757. Voir,inversement, TA de
Nantes, ll awil 1991, M. Emile TAUGOURDEAU, n " 90.2003.'" TA Nantes, 23 février 1993, M. Joël DESHAyES, nos 90.141 et 91.1334.
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B. Conséquences sur la situation de la personne internée.

Il faut en outre souligner que, lorsque la personne a introduit sa requête, alors
qu'elle se trouvait encore internée et qu'elleobtient l'annulation de l'acte Auiif dans le
cours de son internement, elle n'obtient habituellement pas, pour autant, sa sortie pour la
double raison, d'une part, que le juge administratif malgré ses pouvoirs récents
d'injonction qu'il tire de la loi du 8 fevrier 1995, considdre qu'il n'est pas de sa
compétence d'ordonner cette sortie au titre de mesures d'exécution de sonlugernent,
d'autre part, parce que l'administration s'empresse alors, sur I'invitation expresse du
juge administratif, de se replacer, le cas échéant, plusieurs années en arrière, pour
prendre de nouvelles décisions, formellement régulièrei.

Francis MALLOL relève que les injonctions prévues à I'article L. B-Z du Code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résultant de la loi du g
fevrier 1995, ne sont possibles que < Iorsqu'un jugement ou un arrêt implique
nécessairement qu'une personne morale de droit publii ou un organisme de droii piit,é
chargé de Ia gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens
déterminé >. Il faut donc que I'administration n se trouve en situation de compétence
liée, ou en d'autres termes tenue de prendre une décision, et une décision
univoque to2t ; ce qui, selon ce dernier uut.ur, conseiller de tribunal administrati{
renverrait à la légalité interne de I'acte. Si un tel raisonnement nous paraît pouvoir être
soutenu pour les décisions annulant des décisions irrégulières de placement ou de
rnaintien en internement, il ne nous semble en revanche pai pertinent lôrsque la décision
attaquée est annulée pour violation de l'article L. 345 du Code de la santé publique, du
fait par exemple, qu'étant tardive, cette décision ne pourrait plus intervenir sur le
fondement de cet article qui établit au contraire, depuis te:Oiuin i990, qu'.n un tel cas,
la sortie est acquise. Dans de telles circonstances I'adminisiration se tiouve bien dans
l'obligation de constater le caractère acquis de la sortie et ne peut donc ordonner le
maintien. Mais il arrive que l'arrêté de maintien soit annulé pour d'autre cause que celle
du dépassement des délais fixés par cet article ; ce qui pose de nouveau de redoutables
questions quant à la portée et aux conséquences du jugement d'annulation.

L'affaire d: M. G. G. à laquelle nous nous sommes déjà référés est un bon
exemple de ces pratiques.

Le 2 août 1990, le requérant introduisit, devant le tribunal administratif de
Limoges un recours en annulation contre la décision d'admission en placement volontaire
à I'hôpitalpsychiatrique, en date du 21, avnl1989. Lors de l'audien.l du 13 juin 1991, le
commissaire du Gouvernement, M. THON, conclut à I'annulation de la décision
d'admission. Le jour même, et alors que l'intéressé se trouvait toujours interné en
placement volontaire et n'avait provoqué aucun trouble dans l'établisseÀent, le préfet de
la Creuse prit un arrêté de placement d'office. Lorsque le tribunal administratif annula
I'admission en placement volontaire, par jugement du il luin lggl,l'intéressé se trouvait
déjà sous le coup du placement d'office et demeura interné. Par la suite, cet arrêté ne fut
pas annulé par le tribunal administratif en cause, ni par la Haute Assemblée qui, comme

ott Op. cit., p. 485.
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nous l'avons vu, ne cru pas utile d'accéder au certificat médical pour vérifier s'il
répondait aux nouvelles exigences de I'articleL.342 du CSP. En revanôhe, parjugement
du 23 janvier ).992*'o le tribunal administratif de Limoges annula l'arrêté dé maintien du
12 juillet 1991 ; puis, par un second jugement du 2 février !992a27, il annula celui du 1l
octobre 1991 par deux autres jugements du 9 juillet 1992,le tribunal administratif annula
encore les arrêtés de maintien des 30 janvier 1992 et 28 fevrier 1992, mais ne se
reconnut pas compétent pour ordonner la sortie de l'établissement, sollicitée par le
requérant au vu de l'irrégularité de son maintien en internement.

M. G. se pourvut devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 25 mai 1994, celui-ci
rejeta les requêtes :

< Considërant que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la
régularité d'une décision administrative ordonnant une hospitalisàtion d'ffice dans un
établissement pqtchiatrique, il n'appartient qu'à I'autoriié judiciaire ibpprécier ta
nécessité de cette mesure ; qu'il n'appartient pas davantage au juge aàministratif,
malgré les stipulations de I'article 5-4 de Ia Convention européenni aé sauvegarde dLs
droits de l'homme et des libertésfondamentales et les dispositions de l'qrticle L. 345 du
code de la santé publique, d'ordonner, éventuellement sous astreinte. Ia sortie
immédiate d'une personne irrégulièrement hospitalisée sur demande d'un tiers on
d'ffice en raison de troubles mùilaux ,)0,t.

Dans I'intervalle, et sur.-l'invitation faite au préfet par le juge administrati{ dans
ses jugements des 9 juillet lgg242e,le préfet se replaçant,L; Izluiret Tgg2, àla date des
diftrents arrêtés de maintien annulés, prit trois nouveaux arrêtés de maintien à effet
rétroactif à chacune des dates des décisions annulées. En effet, dans I'un de ses
jugements du 12 juillet, le tribunal avait indiqué la marche à suivre à I'autorité
préfectorale :

< Considérant (...) que, par jugement en date des 23 janvier et 20 février 7992,
Ie tribunal a annulé pour excès de pouvoir les arrêtës des tiiuitlet et Il"octobre I99I
P!|_leyyels Ie préfet de Ia Creuse a maintenu M. G. G. en 

-hospitolisation 
d'ffice au

C.H.S' La Valette ; que dans ces circonstances, dès I'interveniion du premier de ces
iugements, M. G' G. ne pouvait plus être regardé comme maintenu en hospitalisation
d'ffice ; que la circonstance que ces décisiàns de maintien aient été annuiées ne peut
permettre de considérer que le prëfet n'aurait pris aucune décision et que, en
application des dispositions de l'article L. 345-2 ème alinéa de Code de Ia santé
publique la mainlevëe de I'hospitalisation était acquise ; que l,autorité administrative

de insi créé ; qu'ainsi le préfet se trouvait replacé
à Ia date du I2iuillet I99I où il lui appartenait seulement soit d'autoriser Ia sortie de
M. G. G', soit de prendre un aruêté, légal, ordonnant son maintien au C.H.S. La
Vale(e ,: mais que le préfet n'avait plus compétence, alors même qu'il est constant que
M. G. G. n'avait pas quitté I'établissement où il se trouvait plâcé, pour prendre un

426 jugement n" 9L 494.'" i; iil;;, ni sr io+
ots CE. arrêt-nos L4O Lsi,l4l 198 et l4t 199{3e jugements no 92 I42 et 92 347 .
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nouvel ctrrêté ordonnant l'hospitalisation d'office dès lors que son arrêté du 13 juin
I99l ayant le même objet était encore en vigStew. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 janvier 1992 ne
sattrait qu'être annulé y

Le 15 avril 1993, le tribunal administratif devait encore annuler l'arrêté de
maintien du 27 mai 1992430, mais rejeter sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté de
maintien du 8 octobre 1992 et, par trois autres jugementso", il rejeta trois recours du
requérant dirigées contre les arrêtés de régularisation du 17 juillet L992. Ce sonr ces
quatre derniers jugements du l5 avril 1993 que I'intéressé entendit porter à la censure de
la Haute Assemblée, qui ne voulut pas les connaître, au motif qu. i.r pourvois auraient
été tardifs, alors que, dans l'intervalle, .le requérant avait èut d'iÀportants ennuis
somatiques et avait été placé sous tutelle...n" C'.g!t également dans ces cànditions que la
Commission européenne des droits de I'hommea33 rejeta le moyen tiré de la violation de
I'article 5 $ I e), au motif que le requérant n'aurait pas epuisé les voies de recours
internes, en ne saisissant pas, en temps voulus, te Conseil d'État de ses quatre dernières
requêtes dirigées contre les jugements négatifs du 15 avril 1993. Depuis, M. G. G. est
toujours interné au vu de I'arrêté initial de placement d'office du l3 juin t6lt...

De son côté, par un récent jugement du 19 fevrier 1998, le tribunal administratif
de Lille, annulant plusieurs arrêtés fautifs, rejeta la demande d'élargissement d'un autre
requérant :

K Considérant que les annulations des arrêtés (...) du préfet du Nord par le
prësent iugement n'impliquent pas de façon nécessaire la sortià dà I'étabtissement où
M. V' se trouve hospitalisé-d'ffice ; que dès lors les conclusions tendant à ce que le
tribunal ordonne Ia sortie de M. V. doivent être rejetëes t ;

Ces décisions font ainsi litière de I'idée émise par Francis MALLOL selon
laquelle : << II pourrait (...) être envisagé que, dans l;hypothèse d'un internement
illégal, Ie tribunal (ryintllattf enioigne à un hôpitat psyàhiatrique public ou privé
associé au service public de libérer I,intéressé D434.-

L'on objectera toutefois que M. G. aurait pu saisir le juge de I'article L. 351 du
CSP pour obtenir sa sortie judiciaire au vu de I'irrégularité dâ Jon internement. Mais à
supposer que le juge de I'ordre judiciaire ait été plus rapide à statuer que I'administration
à régulariser ses actes fautifs et qu'il aurait pu, par suite, ordo*"r lu sortie, il n,aurait
pas manqué d'user d'un autre stratagème auquelM. René CHAUFFOUR s'est lui-même
heurté.

a3o jugement no 92 777.
ott julem"nts nJ gz stg à92 g2t.
t32 Arrêts précités du 25 mai 1994 nos 150 0gl, r5z ogz,152 0g5 et L52 094,
"' Com, eur., déc. du 26 juin 1995, M. G. G. c/ France n" 19g69/95.ttt Op. cit., p. 485. Voir cependnt décision contraire du TA de Paris, 14 octobre 1976, PEGUIN c/ Centre
psychiatrique Sainte Anne, D. Igii.286, notre R. Moulin.
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Ordonnant la sortie judiciaire de ce dernier, le 6 octobre 1992, au motif que le
préfet de la Corrèze, ordonnateur du placement, ne s'était pas prononcé dans les délais
préws par le nouvel article L. 345 du CSP, issu de la réforme du 27 juin 1990, le
Président du tribunal de grande instance de Tulle eut néanmoins soin de préciser, dans le
dispositif de sa décision, qu'il ordonnait la sortie immédiate < sauf s,ii n,est placé en
exécution d'un arrêté pris postérieurement à notre saisine ,sott ; ie qui, naturellement,
ne manqua pas de survenir.

Nul doute qu'il en aurait donc été de même pour M. G. G. Tout nouvel arrêté
de maintien, même irrégulier, faisant obstacle à l'exécution de ce geme d,ordonnance,
dès lors que le juge judiciaire s'estime incompétent à connaître de la-légalité externe des
décisions de placement et de maintien.

Les conséquences de l'annulation sont donc, pourrait-on dire, nulles sur la
situation de la personne qui obtient celle-ci dans le cours de sa détention. La Commission
européenne ne s'y est pas trompée qui n'a cessé, ces dernières années, d'affûrmer que le
juge administratif français n'est pas, en matière d'internement, 1e juge de I'article S g + Oe
la Convention, puisqu'il ne peut ordonner la sortie ; circonstance qui ne lui a pas paru
suffisante pour conclure à la violation dudit article par la France au motif que, sous
l'angle de l'article L. 351 du Code de la santé publique, le juge de I'ordre judiciaire
dispose de larges pouvoirs pour apprécier l'opportunité d'une tùle mesure de maintien
en internementa36,

Par-delà ces questions de la compatibilité du système juridique français avec les
dispositions de I'article 5 $ 4 dela Convention, lesquelies débàrdenf notre propos, nous
ne pouvons qu'être perplexe face à la facilité avec laquelle le juge administiatif a pu
adrnettre la rétroactivité des actes de l'administration én matièrl à'atteinte à Ia liberté
individuelle, domaine dans lequel elle est habituellement prohibée. pour le juge
constitutionnel, la validation, par la loi, de I'acte administratif qui a été annulé puiune
décision passée en force de chose jugée, équivaut à unà censure de I activité
juridictionnelle. Pour Ie juge administratif K It esi de principe que les règlements et les
décisions de l'autorité administrative, à moins qu'iis ne soient prts pàur l,exécution
d'une loi ayant un effet rétroactif, ne peuvent statuer que pour l'avônir n, cependant
que ( les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n;êt , io ais interveilts ,)43,.
Même si la Haute Assemblée a considéré que les annulations côntentieuses entraînent
nécessairement des effets dans le passé, de iorte que I'administration peut être amenée,
dans certain cas, à se placer à la date à laquelle la décision litigieuse a éié annulée, cela ne
saurait autoriser cette dernière à rendre régulier un acte, attentatoire à la liberté, qui ne
l'était pas, mais seulement à tirer toutes les conséquences de l'annulation sur les droits
des tiers, et à prendre, le cas échéant, des décisions rétroactives pour préserver ces droits
pour la période couverte par I'acte annulé, comme pour I'avenir. Or, procéder comme le

t" Déià cité.
t'u voir notamment décisions Com. eur., 1l avril 1991, Marie-Antoinette BoUCI{ERAS et Groupe Information
Asiles c. France, requête.no L4438/88, pp. 9 et l0; 26 juin 1995, G. G. c. France, précitée pp. 18-19., point 4;
Rapports Com. euro, 23 janvier 1996, J.-c. c. c. Franôe, requête no lg526lgl,pp. ro-rz, $'$ 50 à6i.'; ll awill:?96, G. A. G. et C. J. c. France, requête n" Iglllil9I,pp. 14_16, S$ 62 à 77.ot' C.E, t2 décembre 1925, RoDIEIRE, Rec. p. 1065, S: rg25.3..4ï,note Hauriou; R.D.p. 1926.32, concl.
CAHEN-SALVADOR, Grands Arrêts, op. cit. pp. 250-256.
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Préfet la Creuse le fit, sur invitation du tribunal administratif de Limoges, c'est faire
conrme si M. G. n'avait jamais été interné irrégulièrement et, par suite, qu'it n. fut pas
victime d'une violation de I'article 5 $ I e) de la Convention européenne. C,est donc
également nier ses droits à réparation, comme le fait que la sortie du requérant ait été
acquise avec la disparition du premier arrêté de maintien. C'est purement et simplement
nier les effets du jugement d'annulation et porter atteinte à I'autoiité de la chose jugée.

De même est-ce nier la portée d'un tel jugernent d'annulation que de maintenir
les poursuites à fin de paiement du forfait journafiàr, correspondant au relour en hôpital
psychiatrique lorsque la décision de placement a été annulée. Le Conseil d Etat considère
pourtant:

( que I'illégalité de la mesure de placement d'ffice, si elle était Ie cas échéant
de nature à engager la responsabitité de l'Etat et à ouviir à M. S. droit à rëparation du
pr'éiudice ayant pu en résulter, était sans incidence sur I'obligation qui lui était imposëe
en sa qualité de malade hospitalisé d'acquitter Ie forfait jourialier en vertu des
dispositions législatives > de la loi du I9 janiier 1983, et à celles des 3I décembre 1970
et 30 juin 1975 D438

annulé:

Dernièrement cependant, le tribunal administratif de Pariso", sê fondant sur
l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978, a annulé le refus implicite du Ministre de
I'Intérieur opposé à M. SEIDEL qui, à la suite de I'annulation de son arrêté de
placement d'office du 12 juin 1985, demandait la destruction de sa fiche des
Renseignements Généraux.

Considérant que cette requête devait s'interpréter comme une demande de
rectification des informations relatives à son placement, ie tribunal estima qe:

< Ie ministre aurait dû transmettre cette demande à la CNIL et n'on lui opposer
une décision implicite de reiet; que ce faisant, il a privé Ie requérant des garanfies
pr'évues par les textes précités r; et annula la décision.

Par ce jugement, le tribuanl établit donc implicitement, mais non moins
nécessairement, le droit que la personne tient de I'annulatiôn des décisions de placement,
de voir rectifier ses éventuelles fiches de police faisant, le cas échéant, mention de son
internement.

o'1 c." 26 juillet 1996, Centre hospitalier spécialisé < paul GUIRAUD c/ M. J. s., no 137 gg9. voir, dans lemême sens, CAA Nancy, 3l décembre 199?, M. René LOYEN c/ EPSM Lille Armentières, n " 94NC01259.43e TA Paris, 14 octobre 1998, M. Jean-sEIDEL c/ Ministre de l,Inténeu r. n" 9401444/7.
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Le juge de I'excès de pouvoir a par ailleurs affirmé sa compétence, là où on ne
I'attendait guère. Depuis quelques années en effet, il s'est fait juge de la régularité des
décisions d'admission en hospitalisation libre. Certains requérantr r. sont eifectivement
plaints, auprès de lui, d'une admission irrégulière .n .. qu'il, y furent contraint bien que
leur séjour ait été fictivement enregistré au titre d'unè hospitalisation libre. Si, pôur
statuer sur une telle question, le juge administratif n'avait pas à se prononcer sur l,état de
santé de la personne, non plus que sur I'existence éventuèlle d'un quelconque danger, il
n'en devait pas moins examiner un fait singulier et le qualifier : celui de la contrainie, et,
par suite, de I'atteinte à la liberté individuelle, ou, à tout le moins de l,absence de
consentement de l'intéressé.

En cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, le juge administratif doit
désormais vérifier si les certificats médicaux se prononcent sur I'impossibilité, du fait de
ses troubles mentaux, de recueillir le consentement du patient à ihospitalisation. Son
contrôle ne saurait_ cependant aller jusqu'à établir si tel était ou non le cas. Or, en cas
d'hospitalisation libre, le juge administratif vérifie si I'intéressé a ou non consenti à
I'admission. Il se fait donc subitement juge du fait, en rnatière d'hospitalisation libre.

Le tribunal administratif de Paris a ainsi rejeté la requête de Mlle DECOLIEN
tendant à l'annulation de son maintien en hospitalisation libre :

<r Considérant que si MIle DECOUEN affirme dans sq requête introductive
d'instance du I octobre 1990 qu'elle aurait été transferée Ie 30 septembre lggg de
l'infirmerie psychiatriqu, * la préfecture de police ai centre hospitàher spécialisé d.e
Villeiutf, puis maintenue dans cet établissement jusqu'au 4 nortembre Ig8i, contre son
gré, elle ne produit ctucun élément, susceptible de constituer un commencement de
preuve d'une telle ffirmation; qu'à l'inverse tant les pièces versëes au débat par le
directeur du centre hospitalier spécialisé de Viltejuif que Ie déroulement des soins à
I'hôpital et en consaltation externe dans les màts- qui ont suivi, ou encore les
déclarations de I'intéressé à l'audience du tribunal, tendent à montrer son
consentement à Ia thérapie mise en place ; que, dès lors, Ia requérante n'est pas fondéeà soutenir que les actes susvisés du 30 septembre 1988 seraieit constitutift d, vloies de
fait et encourraient I'annulation >40.

Par un jugement du 9 décembre 1994, ce même tribunal rejette la requête de M
BITTON :

< Considérant -d'yrye part qu'il ressort des termes du bulletin détivré le 25 juin
1986 par Ie médecin'chef du service de santé mentale du 8è" arrondissement de paris
que M. BITTON a ëtë admis, à compter du 25 juin 1986, en service libre, au centre
hospitalier de Perray-Vaucluse; qu'il ne rtssoit pas des pièces du dossier que cette
hospitalisation est intervenue sans I'accord de I'iniéressé ei qu'il aurait ainsi été retenu
dans cet établissement contre son gré jusqu'au I"' mars I7SS ; que dans ces conditions,

"o TA Paris, 16 décembre i994, Mlle Paulette DECOUEN c/ C.H.S. de Villejui!, no 900g53714.
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les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal déclare nulle et non atterute Ia
décision susmentionnée du 25 juin 1986 doivent être rejetée r.

Dans cette même décision le tribunal statue sur les moyens selon lesquels
I'article L.353-2 du CSP, issu de la loi Sécurité et Liberté du 2 feviier 1981, accordant
des droits aux personnes admises en hospitalisation libre, à I'exception de celles admises
en CHS, ne permettrait pas de procéder à de telles admissioni libres dans ce genre
d'établissement sans violer la Convention européenne, et notamment les articles S. lO et
14. Il les rejette

< Considérant d'autre part que les dispositions de I'article L. 353-2 du eode de
la santé publique ne s'opposaient pas à I'existence d'un service d'hospitalisation libre
au centre hosp'italier spécialisé de Perray-Vaucluse ; qu'il ne ressort pas des pièces du
dossier que I'admission et Ie séjour de M. BITTON dans ce centre, qui ne peuvent être
regardés comme étant intervenus sans Ie consentement de l'intéress|, soieit contraires
aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homtne et
des libertés fondamentales et de la Constitution du 4 ocnbre I95g taal.

Le Conseil d'Etat devait confirmer ce raisonnement:
< Considérant que Mme CAPPELLETTO, qui produit un certificat médical tJu

30 ianvier 1987 établi par son médecin traitant, prescrivant son admission en
placement volontaire dqns un établissement psychiatrique régt par la loi de 1g3g,
soutient qu'elle a été transferée, Ie 30 janvier 1987, du service des urgences d.e I'hôpital
d'Annecy dans le service des unités de soins spécialisés du centre sfécialisé de Siynod
sqns son consentement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se
soit plainte de son hospitalisation au cours de celle-ci ou àant les mois qui ont suivi ;
que l'absence de demande signée par I'intéressée ne fait pas présumer pai elle-même le
caractère forcé de son hospitalisotion ; qu'il est constant qu;elle a béneficié durant son
hospitalisation de nombreuses autorisations de sortie et qu'elle est toujours revenue
volontairement à l'hôpital ; que Ia délivrance de telles auiorisations, qii sont préwes
aussi bien par la réglementation des services psychiatriques que par ôelles dei aunes
services hospitaliers, ne permet pas d'établir que ta iequéranie aurait été retenue
contre son consentement du 30 ianvier 1987 au 17 mars 1987 au centre spécialisé de
Seynod ; qu'il suit de Ià que Mme CAPPELLETTO n'est pas fondée à soutenir qu'elle
aurait été hospitalisée pendant cette période sous Ie régtme du placement voloitaire ,.
qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir à I'appii de sa-demande d,annulation
de Ia décision du 30 ianvier 1987 par laquelle le directeur du centre spécialisé de
Seynod l'a adrnise dqns son établissement, des dispositions de l'article t. SSS du code
de,la santé publique, dans leur rédaction en viguàur à Ia date de la décision attaquée,
relatives à la procédure d'admission en placement volontaire, ni des dispositiois de'l'article L. 353-4 du code de la santé publique applicabte à Ia même date, qui
prëvoient qu'en cas de transfert d'un malade atteint de troubles lui retirant tout
contrôle de son comportement dnns un établissement public ou privé consacrë aux
aliénés, les dispositions de l'article L. 333 sont applicables oprAt un délai de 4g
heures ;

tt' TA Paris, 9 décembre 1994, M. André BiTTON c/ C.H.S. de Perray-Vaucluse, n" 9006934/5.
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< considérant, d'une part, que si I'article L. 326-2 du code de la santé
publique, dans sa rédaction issue de la loi ùr 27 juin 1990, donne une définition de
I'hospitalisation libre pour des troubles mentaui, Mme CAPPELLETTO n,est pas
fondée à soutenir qu'il en rénlterait que I'hospitalisation libre en établissement
prychiatrique n'était pas possible cwant I'intervention de ladite loi ; que, d,autre part,
ducun lexte en vigueur à la date de la décision attaquée ne faisait obslacle à ce qie les
ëtablissements hospitaliers habilités, en applicatioi de l'article L. 326-2 du code de la
santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin lgg0, à soigner tles,
personnes admises au titre du placement d'ffice ou du placement volontair.e puisserrt
accueillir des personnes au titre de I'hospitalisation ribre >aa2.

Le détail de cette motivation, inhabituelle de lapart du Conseil d,Etat, ne fait
que traduire jusqu'à quel point le juge de l'excès de pouvoir entend ici se faire juge du
fait et de leur qualification.

Dès lors que ne sont plus en jeu les dispositions législatives propres à
I'hospitalisation sous contrainte, le juge administratif reirouverait aiisi la plénitude de sa
compétence. Cela nous paraît cependant fallacieux lorsque, comme en I'espèce, les
personnes se plaignent d'avoir été maintenues, contre leur gré, donc, d'avoir été victime
d'une atteinte grave à la liberté individuelle. Il paraîtrait légitime que le juge administratif
contrôlât, en ce cas, si, d'une part, I'admission eut offïcièllemeni lieu soirs HDT ou en
H'L.; et, en ce dernier cas, qu'il vérifiât si I'hôpital rapportait la preuve du consenrement
du patient. Dans la négative, et sans qu'il ait besoin de statuer sur I'existence ou non
d'une contrainte, donc, d'une atteinte à la liberté individuelle, il pourrait .entrer en
condamnation de l'établissement sans s'ingérer dans l'appréciation de ta tegatité interne
de l'acte. Toutefois, ce mode de raisonnement, plus respectueux, nous semble-t-il de la
répartition actuelle des compétences entre les deux ordres de juridiction, se heurte au fait
que la juridiction administrative estime qu'il appartient au requérant de produire les-
même ses preuves au soutien de sa demande. bès lots, il lui faut proui.. qu,il fut
contraint et le juge administratif se trouve lui-même contraint de se faire juge de
l'éventuelle atteinte à la liberté individuelle, au mépris des règles habituelles de
compétence.

Par jugement du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Versaillesaa3 a ainsi
rejeté la requête en annulation de Mme C. B. au motif qu'il ne résulterait pas des pièces
du dossier qu'elle n'aurait pas donné son consentement à I'admission et quielle aurait été
en réalité irrégulièrement admise à la demande d'un tiers; admission doni elle demandait
f annulation, alors que son admission fut enregistrée au titre d'une hospitalisation libre.
Or, par jugement rendu le 10 novembre 1997, le tribunal de grande instance de paris a
condamné le centre hospitalier de Moisselles à verser à la requérante une indemnité de
30.000F en statuant ainsi qu'il suit :

< Attendu que Ia patiente qyant été conduite en vue d'une HDT à Ia demand.e
de M.-7., il appartenait à l'hôpitalâe mettre en oeuvre la procédure spéciale prëvue à
cet effit protectrices des droits du malade, et non d'indiquer r hospitalisation kbre (...)

oaz CE- Iu avril 1998, Mme CAppELLETTO ClC.H.d'Annery, no l6i 374.'"' TA Versailles, 20 mai 1998, Mme C. B. C/ C.H. de Moisselles, no 9i-Il2l, ce dernier jugement étant
I'objet d'un appel pendant devant la cAA de paris, enregistré sous le n" 9gpA02734.
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Attendu qu'il ne résulte pas des deux certificats médicaux dtt docteur
SCHABEIMAN et des bulletins d'entrée et de sortie la preuve que la procédure de
I'HDT telle que fixée à I'article L. 333 ait été respectée, ni que ia patiinte ait donné
son consentement à son hospitalisation .

Attendu que le centre hospitalier spécialisé de Moisselles ne justifiant pas de la
régularité du placement libre, il doit être considéré comme ayant retenu contre son gré
Mme 8., qu'il a en conséquence commis une voie defait >.

La contradiction entre les deux ordres de juridiction est évidente. Elle résulte de
la technique de preuve adoptée par chacune d'elle. La juridiction administrative consrare
qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que I'intéressée n'aurait pas donné son
consentement et qu'elle se serait plainte des conditions de son séjour. La juridiction
civile, plus protectrice de la liberté individuelle dont elle est le naturei gardien, constate à
son tour que I'hôpital ne rapporte pas la preuve que la requérante ait donné son
consentement à I'admission. Ce faisant le juge civil fait ici application de l'arrêt de la
Cour de cassation du 25 fevrier 1997 (Cass. civ. 1à")4 ayant, en matière médicale,
renversé la charge de la preuve en matière d'information. Il appartient ainsi à un
chirurgien, débiteur d'une obligation d'information à l'égard de soï patient, d'apporter
la preuve qu'il a exécuté cette obligation. Il est donc symétriquement possible de soutenir
qu'il appartient à Ia direction d'un CHS admettant une persô*e en 

-hospitalisation 
libre

qui a I'obligation de recueillir préalablement le consentàment de I'intéràssé et d'éclairé
celui-ci, d'apporter la preuve qu'elle a exécuté cette obligation.

Dans ces conditions, Ie juge de I'excès de pouvoir n'annule < la décision
d'qdmission au CHS Sainte-Anne de MIIe 8., au titre di < seruice libre > du 29 mtril azr
!", mai 1977 t, que dans la mesure où le cHS ne s,est pas défendu et n,a pas répondu à
la mise en demeure du président de formation de produiie un mémoire en défense et que,
par suite, < le CHS Sainte-Anne doit, conformément aux dispositions de l,article R. 153
(...) du code des tribunaux administratfs et des cours administratives d'appel être
réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits attëgués par Ia requérante ,. que
l'inexactitude de cesfaits ne ressort d'aucune pièce du doisier >44s.

Toutefois, les pièces ûgurant au dossier permettent au juge administratif de
constater le refus d'hospitalisation de la personne officiellement admise en hospitalisation
libre ; ce qui lui permet également d'annuler la décision de placement :

a Considérant que Mme LAIDIN soutient, sans ète dëmentie, n'avoir jamais'
donné son consentement à son hospitalisation au C.H.S. de Ville-Evrard et même s,rt
être opposée ; qu'il est constant, par ailleurs, que les procédures préwes par lis
articles L. 333 et L. 343 du code de la santé publique dans-leur rédactiàn issue de la loi
du (3}juin 1838) n'ont pas été engagées; que, par suite, en I'absence de toute titre
l'autorisant légalement, l'hospitalisation eontre son grë de Mme LAIDIN au C.H.S. de
Ville-Evrarddu 12 novembre au 18 décembre 1979 éiait dépourvue de base légale ; que
dès lors la dëcisiott, au moins implicite, d'admission prise le I2 novembre Iizg par le
directeur du C.H.S. doit être annulëe (...) ;

ooo Voir notaûunent A. DORSNER-DOLIVET, <r La respozsabitité médicale: le revenrsement de la charge de
I?,pr"uy" de I'obligation d'information t,LpA,I6 juillet 1997,n" g5, pp. t7_20.
"' TA Paris, l0 mars 1995, Mle R. B. c/ c.H.s. saint-Anne, nos 900?00714 et900700g/4.
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si I'examen médical
pratiqué le 22 février 1985 par le docteur AMIEZ ou C.p.O.A. de Sainte-Anne
concluait, compte tenu de I'état de santé de Mme LAIDIN et de son refus des soins, à rnt
placement volontaire en hôpital psychiatrique, la procédure correspondnnte, telle que
prëwe par les articles L. 333 et suivants anciens ùt code de Ia sanîé publique, ,'a po,
été engagée ; que, par suite, l'hospitalisation de Mme LAIDIN au- c.H.s. de vilte-
Ewar! du 22 février au 19 m,ril 1985, contre son gré, était dépourvue de base légale ;
que Ia décision, au moins implicite, d'admissio" pfrn:, i* Ie directeur dà cel
établissement le 22 février I9B5 doit donc être annulée^))4'

Mais son investigation ne va pas jusqu'à s'assurer que le consentement de
I'intéressé, lorsqu'il fut fonnulé, même de façon èonfuse, était éclairé. Aussi rejette-t-il la
requête de la requérante qui conclut avoir été contrainte à l'admission, ,àison pou,
laquelle, lorsqu'on lui demanda de signer la fiche d'entrée elle annota celle-ci afin de
montrer sa réticence :

( Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande
l'admission signée par Mlle B. elle-même, et quelles que soient les qnnotations portées
par I'intéressée sur ce document ainsi que su, la fiche administratitte de
l'établissement, que MIIe B. a demqndé libremànt à être hospitatisée à I'Institut Marcel
Rivière situé dans Ie département des Yvelines ; que l'Institut Marcel Rivière est un
établissement psychiatrique priyé participant au service public hospitalier ; que
l'admission d'une personne qui demande librement à être hospttalisét aint ces sertices
n'implique I'exercic_e d'aucune prérogative de puissanæ publtqre ; que, par suite, la
demande de Melle B. tendant à l'annulation de-la décision porioqurfit ie'directeur de
I'Institut Marcel Rivière I'a admise, sur sa demande du 9 féirier IôBS, dans les services
de son établissement ne ressortit pas à Ia juridiction administratirte ; que, dès lors, Mlle
B' n'est pasfondée,à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Ie tribunal
administratif d'Orléans a rejeté.sa demande comme por/ë" devant îni juridiction
incompétente pour en connaître Doo'.

Ainsi aboutit-on à ce curieux résultat selon lequel, pour se déclarer
incompétente à statuer sur le caractère libre de cette admission, la Hâute Assemblée ait
dû d'abord juger de ce dont elle était incompétente à connaître.

La question de la preuve, en matière d'hospitalisation vient de rebondir à
l'occasion de l'audience tenue le 10 novembre 1998 par le tribunal administratif de
Montpellier à I'occasion de l'examen du recours introduit par M. Jean-pierre
DONNADIEU contre le CHU de cette villeaas. M. DONNADIEU sôutient en effet avoir
été admis et maintenu, sans son consentement, à l'hôpital psychiatrique de Font
d'Aurelle (hôpital de la Colombière), en 1969, durant 53 jours.

Dans cette affaire, le commissaire du Gouvernement a conclu à la recevabilité
du recours et donc au rejet de la fin de non-recevoir, soulevée par le CFIU, du fait de la
tardiveté de la requête, dans I'hypothèse où le tribunal considéierait que l'âdmission eut

lll ittTt, Tlurllet 1995, Mme Monique LAIDIN c/ C.H.s. de ville-EwaÎd, nos g00g547t4 àg00g54gt4.
:ll C E., 25 mu 1994, Mlle B. et autres, Nos 129 664 et 129150.
""0 Instance précitée no 94-1136.
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en réalité lieu sous le mode du < placement volontaire >. En cas d'admission en
hospitalisation libre, le recours de l'intéressé serait irrecevable, faute de décision.

Concernant les éléments de fait, développés à l'appui d'une hospitalisation sous
la contrainte, le commissaire du Gouvernement a estimé que les arguments relatifs à
I'aide médical militaient dans le sens de la thèse du réquérant. En revanche, les
arguments d'ordre architectural, invoqués par celui-ci, tendant à démontrer qu'il
n'existait pas de pavillon séparé des services fermés, ne lui parurent pas davaniage
déterminant. L'on sait en effet qu'une circulaire de 1960 avaii conclu à l'inutilité àe
ménager une entrée _séparée pour les personnes librement admises, lesquelles pouvaient
dès lors être hospitalisées en pavillon fermé. Selon le commissaire du ôourr..n"rnent la
principale question qui se pose ici, est celle de savoir s'il existait un service libre au
moment de I'admission du requérant à I'hôpital. Or, s'il est établi par I'actuelle
instruction administrative, qu'il n'existait pas de service libre en 1958 Gf. règlement
intérieur), alors que \e 22 février 1972 un tel service était en place confoimément à un
atrêté préfectoral, aucun élément, à ce jour, n'établit l'existence de ce service en 1969.

Le commissaire du Gouvernement a donc conclu, à titre principal, au sursis à
slatuer, avec injonction à I'hôpital de communiquer, dans le mois aà la nôtification, tous
éléments de nature à prouver de façon rigoureuJe et incontestable, qu'à cette date, un tel
service existait au Pavillon 15 où était hospitalisé l'intéressé; car, si, selon le tribunal, il
appartenait au requérant d'apporter la preuve de ses allégations, ,eite preuve serait, en
l'espèce, matériellement détenue par I'hôpital. A défaut d'une telle preuve, il y aurait lieu
de considérer que cette hospitalisation s'est déroulée sous la contrainte et à'annuler la
décision de < placement volontaire > irrégulière.

Cet exemple montre combien le juge administratif résiste à opérer un
renversement de la charge de la preuve. Le commissaire du Gouvernement continue ainsi
d'affirmer qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve de I'inexistence d'un
service libre, en 1969, dans le pavillon fermé où if nrt admis; et le tribunal
sembles'orienter vers la prise d'une mesure d'instruction pour permettre au requérant de
fournir une telle preuve, que détiendrait le défendeu., alo., que ce dernier n;a produit
aucun élément probant à I'appui de ses affirmations Il était donc loisible de conclùr" qu.
le CHU n'ayant pas rapporté la preuve de I'existence d'un tel service libre dans cet
établissement, avant 1972, M. DONNADIEU doit être considéré comme ayant été
hospitalisé sans son consentement. Mais, c'eût été rompre avec le principe selon iequel le
requérant doit prouver ce qu'il soutient. I1 serait pourtant làgiquè qu'en matière
d'atteinte à une liberté publique, il appartienne à l'administration dé iapporter la preuve
qu'elle a agi régulièrement, d'autant que l'Etat est en charge de la justiàè. Uuir ce serait
alors bouleverser les règles du droit public français élaborè au cours des siècles. II n'est
cependant pas certain qu'une réelle défense des droits de l'homme s'accorde avec de tels
principes.
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D'autres décisions entourent celles du placement d'office ou à la demande d'un
tiers, ou décidant de I'admission, éventuellement en cure libre, dans un établissement
psychiatrique. La question se pose donc de savoir si ces décisions sont susceptibles
d'être déferées devant le juge de I'excès de pouvoir, d'autant que, nous l'avons vu, celui-
ci ne décline pas sa compétence à connaître de la légalité, tant interne, qu'externe, d'une
décision d'admission à titre libre, laquelle inaugure, à n'en pas doutei le premier des
actes de soin en milieu hospitalier. Comment nier, en effet, que le soin d'intensité plus
soutenue, cornmence souvent, surtout en psychiatrie, par un éloignement de son contexte
habituel de vie, pour permettre une prise en charge, en milieu hospitalier, par une équipe
médicale, quand bien même aucun traitement chimiothérapique ne serait mis en oeuvre
dans ce nouveau cadre. L'hôpital n'est-il pas censé, notamment en cette matière,
apporter, par lui-même, un cadre de nature thérapeutique, indépendamment des autres
soins qui pourront y être prodigués. Du moins dewait-il le àire. Pour la personne
atteinte de troubles mentaux, il est un lieu de soins, mais aussi un lieu particuliér de vie,
où le patient est censé pouvoir se réfugier, se reposer, prendre de la disiance par rapport
à un quotidien où il ne parvient plus, seul, à retrouver ses marques. Certes les avis sont-
ils à ce sujet partagés, certains médecins souhaitant, comme semble-t-il l'autorité
ministérielle, rompre définitivement avec cette notion de I'hôpital, lieu d'accueil et de
refuge de la personne en souffrance psychique, pour n'en faire que le support d'un
plateau technique lourd, réservant cette fonctioÀ d'accueil et dË refuge à d'autres
structures qui demeurent néanmoins à créer. Toujours est-il qu'on n. tu.rruit aujourd'hui
rayer d'un trait de plume ce qui fut et est encore, l'une des fonctions essentielles de
I'hôpital psychiatrique; fonction à laquelle, d'ailleurs, le mouvement désaliéniste est
demeuré attaché jusqu'à ces dernières années, tout en s'efforçant de créer des
alternatives à I'hôpital, remises à I'ordre du jour pour mieux t'oppor.i au démantèlement
progressif des grandes unités de soins psychiatriques de la secànde moitié du )OX ème
siècle à nos jours.

Quelle que soit la structure d'accueil, passée ou à venir du maladie mental, il
nous faut approfondir ce qui fait toujours le quotidien de l'hospitalisation psychiatrique,
et, pour commencer, l'administration des traitements. Quel contrôle de légalité le juge de
I'excès de pouvoir exerce-t-il ou pourrait-il exercer, et à quelle conditiorl de la décision
de mise en oeuvre des traitements ?
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$ 1. Le contrôle du traitement :

En se faisant juge du consentement à l'hospitalisation libre, le juge de I'excès de
pouvoir s'engage sur la voie de sa compétence en matière de contrôle du consentement
aux traitements, voire, plus largement, de leur caractère approprié. L'on sait d'ailleurs
que, statuant au plein contentieux, lejuge administratif se déclare compétent pour statuer
sur les refus d'internement qui peuvent être constitutifs de fautes lourdes, lorsqu'ils
concernent un individu dangereux qui cause ensuite des dommagesoon. < Dans ce
contentieux, souligne Francis MALLOL4'}, les iuridictions de I'ordre-administratif sont
nécessairement conduites à apprécier l'état mental des personnes en cause t. En
matière de contentieux relatif au caractère approprié des traitements, la restriction de
compétence du juge administratif à la seule légalité externe de I'acte -donc, en
I'occurrence, de la prescription médicale- n'est envisageable que si I'acte en cause affecte
la liberté individuelle et détermine, notamment, la durée de sa détention. Nous verrons à
I'occasion de I'examen de certains recours de plein contentieux, que cette question n'est
pas simple. Nous nous contenterons, pour I'instant, de constater que le juge administratif
s'arroge le droit de s'immiscer dans le contrôle du caractère approprié du traitement
psychiatrique suivi par une personne admise à la demande d'un tiers. Ainsi, par
ordonnance du 23 mai 1990, les parents d'un jeune homme interné, à leur demande, se
plaignaient-ils des traitements administrés dans ce cadre à leur fils, majeur. Ils les
jugeaient inadaptés et manquant d'efficacité. Aussi imaginèrent-ils de saisir le juge des
réferés administratifs afin qu'il désignât un expert à I'effet de se prononcer sur ie sujet ,
ce qui leur aurait permis de discuter plus opportunément du sujet avec l'équipe médicale
et aurait réservé leurs droits contre l'administration. Ils obtinrent en effel du juge des
réferés du tribunal administratif de Versailles, la désignation de cet expert, lequel, selon
I'ordonnance :

tt devra, après avoir pris connaissance de I'ensemble des pièces du dossier :
, Examiner M. L. B. ;
' Décrire les affections dont il est et demeure atteint ; en déterminer Ia

gravité et les conséquences ;
' Fournir avis technique au tribunal lui permettant de statuer, Ie cas

échéant, sur I'imputabilité desdites affections et sur les responsabilitës éventuelles en
découlant ; préciser notamment si les soins et traitements reçus par l'intéressé lors de
son hospitalisation l'ont été conformément aux règles de l'art et adaptés à son ëtat ou
si, et dans quelle mesure, ils ont pu aggrcmer celui-ci ,.

-De mtmière générale,. faire toutes constatations et formuler toutes
observations utiles ou requises >asr.

A,

'^'"7Ce 
,10 awil 1974, Ministre de l'Intérieur, Rec. p. II47.oto op. cit., p. 485.

ott Ord. TA Versailles, 23 mai 1990. no g0152.



225

Le juge administratif tend donc à se faire juge, non seulement de l'état de santé
mentale de la personne internée, mais encore du caractère approprié ou non des soins.
T 'on ne saurait pour autant en conclure que les décisions prisàs én c" domaine relèvent
de la compétence du juge de l'excès de pouvoir. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait
pouvoir invoquer que la décision en cause fait grief à la personne. Tel pourrait bien être
le cas lorsque les traitements sont administrés de force, sans que soit rapportée la preuve
que la personne est hors d'état de consentir aux traitements. Toutefois, lne telle question
relèverait certainement de l'appréciation du bien fondé de I'admission en HDT et
sortirait, par suite, de la compétence du juge administratif. L'impossibilité de consentir
aux soins est en effet, depuis le 30 juin 1990, l'une des conditions essentielles du bien
fonder d'une mesure d'IDT, sortant de la compétence du juge administratif.

Relève-t-elle, pour autant, du bien fondé d'un placement volontaire pris sur le
fondement des anciennes dispositions de la loi du 30 juin tgrs z

Si la définition de l'aliénation mentale, figurant à I'ancien article L.336 du CSp,
devait être réaffirmée, et si la magistrature s'était efforcée de faire respecter strictement
cette législation qui conduisait à considérer que la personne, en placement volontaire,
pouvait être censée ne pas avoir de volonté propre, de sorte quà seule celle du tiers
demandeur est valide, une telle question n'aurait évidemment eut aucun sens. Toutefois,
et dans la mesure où la loi du 3 janvier 1968 sur les tutelles et curatelles a dissocié les
rlesures de placement, de celles de protection, et est ainsi venue affirmer,
contradictoirement, que I'on pouvait être interné, conune aliéné, tout en avant conservé
sa capacité d'agir, et, par suite, animé d'une volonté propre, que les iiers devaient
respecter, la question ne peut que rebondir. Aussi inattendu que cela soit, il ne nous
paraît donc pas exclu d'imaginer la compétence du juge de I'excÀs de pouvoii à connaître
du consentement aux soins de la personne admise en placement volôntaire ou d'office.
entre 1968 et le 30 juin 1990.

De même, cette question demeure-t-elle entière pour une personne placée
d'office,.sous l'empire de la nouvelle loi, l'hospitalisation d'office n. r. justifiant pas,
aujourd'hui, par des troubles rendant impossible le consentement de la personne, mais
uniquement par le fait de l'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes que ces
troubles sont censés provoquer. L'on peut donc être légitimement plaôé d'office tout en
ayant gardé sa capacité à consentir ou à refuser un soin. Le juge àe l'excès de pouvoir
pourrait donc bien avoir à connaître de la légitimité d'une cônirainte de soins, mise en
oeuvre dans un tel cadre, à moins de supposer qu'une telle atteinte à l'intégrité de la
personne et de sa volonté, constitue une mise en cause de la liberté individuefié, donnant
compétence au juge judiciaire pour en connaître. Cette question étant elle-même d,une
complexité redoutable, nous la réserverons au traitemenf général de la compétence des
deux ordres de juridiction à connaître plus généralement de I'ensemble du contentieux de
l'hospitalisation psychiatrique, constituant le titre IV des développements ci-après. pour
l'heure, nous limiterons notre propos à I'examen des questionr qr. posent les décisions
de sortie d'essai à propos duquel nous avons déjà indiqué quelques décisions d'espèce.
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B .
traltement :

Même s'il a pu être jugé :
<que si, en vertu des dispositions de l'article L. 345 du code de Ia santé

publique, le préfet peut ordonner le maintien en établissement ou la sortie des
personnes internées d'ffice, ces mêmes dispositions ni aucune disposition législative
ou réglementoire ne prévoyaient qu'il puisse en autoriser Ia sortie à I'essai ; qu'ainsi,
Mr. René LOYEN est fondé à demander I'annulation des arrêtés susmentionnés sans
que le préfet de la région Nord pas de Calais, préfet du Nord, puisse se prévaloir des
dispositions de la circulaire du 4 juin 1957, laquelle ayant unà valeur r:églementaire,
est illégale en tant que prise par une autoritë incompétente >a52;

Il n'en demeure pas moins que Ie Conseil d'Etat a désormais fermement établi
que les décisions portant sortie à I'essai constituent des mesures d'aménagement du
traitement insusceptibles d'être déferées au juge de l'excès de pouvoirot'. S'intégrant au
traitement, cela ne saurait signifier pour autant, qu'elles échappent au contrôle du juge
administratif statuant au plein contentieux. Dès lors en effet que le juge administraiif
serait compétent à connaître des traitements, il ne pourrait qu'être juge des conséquences
éventuellement dommageables d'une sortie d'essai sous HO ou HDT avec suivi médical
obligatoire.

Cet arrêt de la Haute Assemblée nous incite néanmoins à penser que,
contrairement à ce que nous envisagions plus haut, les décisions de sortie d'êssai ne sont
pas des décisions susceptibles d'être déferées au juge de l'excès de pouvoir. En effet, les
décisions prises quant au traitement des personnes admises en hospitalisation, quelie
qu'en soit la forme, y compris les décisions relatives au caractère contraignant de tels
traitements, lesquelles peuvent toujours être conçues, en psychiatrie, comrn" un simple
aménagement de ceux-ci, notamment pour les personnes admises sous I'empire de hloi
du 30 juin 1838, voire enHDT, depuis la réforme du27 juin 1990, ne *od-ifient pas, le
statut de la personne admise. Ces décisions échapperaient donc à la censure du juge de
l'excès de pouvoir, non parce qu'elles ne relèveraient pas de la compétence àu iug.
administratif, mais parce que, selon ce dernier, elles ne seraient pas de nature à faire grief
à la personne dont elle ne modifie pas le statut. Il s'agirait ainsi de simples mesures
d'ordre intérieur, au même titre que pouvait l'être, dans un passé récent lâ décision de
mise en cellule d'un détenu.

Néanmoins, de même que le caractère de mesures d'ordre intérieur a pu être
légitimement contesté pour ces dernières mesures, de même ce caractère nous semble-t-il
largement contestable pour tout traitement pouvant porter atteinte à I'intégrité physique
ou à celle de la personnalité même du malade. Depuis la promulgation des lois sui la
bioéthique du 29 juillet 1994, il n'est plus possible d'ignorer les ionséquences> sur la
personnalité, voire sur I'intégrité physique de la personne, de traitements neuroleptiques

o.t.lf ll"ille, 14 awil 1994, M. LOYEN c/ préfet du Nord, n" 89-il56.t5t c.E., 11 mars 1996, c.H.s. Esquirol et autres c/ M. René N., no 137 gg et 137 916.



227

lourds, de plus ou moins longue durée, non plus que celles résultant de cures
d'électrochocs, toujours pratiquées, voire les conséquences de la psychochirurgie.

Comme le souligne le dernier rapport du Conseil d'Etatasa l'on est passé des
droits de l'homme, qu'énoncent la Déclaration de 1789 -de I'homme K en utnt clue
membre d'une société réunie autour d'un contrat social l et qui renvoient aux droits à
la liberté et à l'égalité, s'exprimant à l'intérieur de cet espace politique-, aux droits de
I'homme t< en tant qu'être singulier au sein de l'espace naturel,'en tant que personne )).

L'ensemble des textes internationaux insiste sur la nécessilé àe recueillir
préalablement le consentement du patient au traitement, même en psychiatrie, comme
d'éclairer ce consentement par une information appropriée. Le 17 

-décembre 
1991,

I'O.N.U. a ainsi adopté des << principes pour Ia proiection des personnes atteintes de
maladie mentale et pour I'amélioration de soins en santé mentale y. Le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
déradants vient de publier, en septembre 1998, son rapport annuel pour I'année 1997,
dans lequel il rappelle cette exigence du consentement. Le 12 avril lgg4.l'Assernblée
parlementaire du Conseil de I'Europe a adopté une recommandationass, faisant figurer au
titre des traitements la recommandation suivante . < art. 7. ii. b. la lobotomie et la
thérapie par électrochocs ne peuvent être pratiquées que si le consentement éclairé a
été donné par écrtt par le patient lui-même ou pdr une personne choisie par le patient
pour le représenter, soit un conseiller soit un curateur, et si Ia décision a eté coiftrmée
par un comité restreint qui n'est pas composé uniquement d'experts psychiitriques
(  ) ,

iii. b. I'isolement despatients doit être strictement limité (...) ;
c. ctucun moyen de contention mécanique ne doit être utilisé. Les moyens de

contention chimique doivent être proportionnés au but recherché, et aucune atteinte
irréversible ne doit être portée au droit de procréation des individus ;

d. Ia recherche scienttfique dans le domaine de la santé mentale ne doit pas se
faire à I'insu ni contre Ia volonté du patient ou de la patiente, ou de son représentant, et
doit être menée seulement dans I'intérêt du patient ou de Ia patiente >.

Déjà, la Recommandation R (83) 2 du 22 fevrier 1983 du Comité des Ministres
du Conseil de I'Europe, sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles
mentaux et placées comme patients involontaires prévoyait-elle en son article 5 $ 2 :
< un traitement qui n'est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou
qui présente un risque sérieux d'entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de
détériorer la personnalité du patient, ne pourra être administré que si le médecin
I'estime indispensable et si le patient, dûment informé, y consent expiessément. Lorsque
celui'ci n'est pas capable de comprendre la portée du traitement, Ie médecin doit
soumettre Ia question à une autorité indépendante appropriée désignée par la loi qui
entendra le représentant légal du patient, s,il existe >.

]] iop cit,p.282.
"'Recommandation 1235 (1994) du 12 awil 1994.
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Certes ces textes n'ont-ils aucune valeur contraignante pour les Etats. Il n'en
demeure pas moins qu'au w de ces recornmandations multiples, I'on ne saurait plus
considérer cofilme une simple mesure intérieure une décision de mise en cellule
d'isolement d'une personne supposée agitée, voire la mise en oeuvre de < moyens de
contention chimique )), pour reprendre les termes de I'un des textes précités, comme I'on
pouvait le faire dans les années 50 avant même la découverte des neuroleptiques. II serait
surprenant que, saisi de ces questions de façon plus argumentées que ce ne fut le cas
jusqu'à présent, le juge administratif n'en vienne pas à modifier son appréciation, même
en matière de suivi médical en sortie d'essai sous HO ou HDT.

Peut-être alors, le juge de l'excès de pouvoir retrouvera-t-il ses droits le jour où
il sera saisi de la requête d'une personne qui, admise en hospitalisation libre, s'avérera
contrainte aux soins par l'effet d'un quelconque chantage à l'internement et qui
sollicitera du juge de I'excès de pouvoir l'annulation de la décision responsable de sa
situation, mais I'on a vu que la Haute Assemblée demeure insensible à ce genre
d'argument dès lors que la personne dispose de nombreuses permissions pour se rendre
chez elle et revient, apparemment de son plein gré, à I'hôpital, pour lâ poursuite du
traitementa56.

Quoi qu'il en soit, et malgré les positions prises par la Haute Assemblée, qui,
cornme à I'habitude, les affirme sans révéler les raisons qui l'y ont conduit, nous pensons,
à la suite de certaines juridictions administratives de premier degré (voii supra), que le
maintien en sortie d'essai est d'abord une mesure confirmative des reÀtrictions appôrtées
aux libertés, d'une part, de vivre sans contrôle rapproché de l'administration, d'autre
part, de choix de son thérapeute, comme de traitement, enfin qu'elle maintient, sur la
personne, une menace permanente de réhospitalisation sous contrainte, de sorte que de
telles décisions devraient pouvoir être soumises au juge de l'excès de pouvoir. Nous
nous plaçons, ici, bien évidemment, dans l'hypothèse où le dualisme juridiôtionnel propre
à la matière serait maintenu ; mais nous verons, à I'examen pl,rs approfonài àes
questions de compétence, que ce dualisme n'est, en I'occurrence,-plus de mise depuis
1958, et que son maintien constitue, selon nous, une sorte d'aberration juridique.

Quoi qu'il en soit, avant la promulgation de la loi du 27 juin 1990, et quel que
soit I'effet de la promulgation de la Constitution du 4 octobre i958, la sortie-d'essai,
antagonique avec le constat de la nécessité de maintenir la personne enfermée qu'exigeait
l'article L. 333 ancien du CSP pour fonder toute décision de placement sans
consentement de la personne, constituait, selon nous, une pure et simple voie de fait,
d'autant que, comme le ministre de la santé le souligna à lâssemblée Nationale, le 15
mai 1990, cette pratique reposait surune circulaire n;ayant aucune valeur légale; ce qui
ne saurait pour autant ôter la compétence du juge de I'excès de pouvoir à en connaîtie,
puisque la personne demeure maintenue en PO ou PV. C'est donc la légalité de la
décision tendant à maintenir la personne en situation d'internement, sou, enf..mement,
qui est alors en cause, seule situation que le juge administatif aurait dû connaître, en
censurant tout maintien en placement sous un autre régime, contraire à l'enfermement,
contrairement à ce que crut pouvoir juger le tribunal administratif de Nantes :

as6 Voir I'anêt CAPPELLETTO, précité.



tt Considërant que M. TAUGOURDEA(J soutient que les mrêtés du préfet de
Maine-et-Loire du II mars 1960 et 19 mai 1960, relatifs à sa sortie à titre d'essai de
I'hôpital psychiatrique de Sainte-Gemmes-sur-Loire, sont dépourwts de toute base
Ie_gale; au motif qu'aucune disposition législatitte ou réglemeitoirc ne prévoyait à la
date desdits arrêtés_la possibilitë pour I'autorité adminiitrative d'organiser des sorties
d'essai d'un malade interné ; qu'il conteste ainsi le bien-fondé dis dites décisions ;
que, dès lors, la requête de M. TAGOURDEA(I doit être ràjetée, comme portée devant
une juridiction incompétente pour en connaître >457.

Par jugement du 18 décembre 1997,le tribunal administratif de Lille reiette
également une requête.

<t Considérant que M. Aldo D(IHAMEL qui invoque le manque de base tégate
de l'arrêté du 2l décembre 1989 par lequel te p747t7 du Pas-de Calais I'q autorisé à
sortir à titre de permission les 25 décembre 1989 et ler janvier 1990 pour se rendr.e
dans safamille au motif qu'à Ia date de l'arrêté attaqué âururc disposttion légistative
ou r'églementaire ne prévoyait la possibilité pour l'autorité administrative d'autoriser la
sortie à titre de permission d'une personne internée dans un hôpital psychiatrique,
conteste ainsi Ie bien fondé de cette décision; qu'ainsi il n'appariient qu-,à I'autàrité
judiciaire de se prononcer sur de telles conclusiàns tf58.

D'autres décisions liées à I'internement posent encore de redoutables questions
au regard de la compétence du juge de l'excès de pouvoir à en connaître. Parmi celles-ci
figurent les décisions de transfert, ou de refus de transfert sur lesquelles il nous faut
désormais nous attarder quelques instants.
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C.
transfert :

L'arrêt du29 juillet l9l145e avait posé que sous I'empire de la loi du 30 juin
1838, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à prescrire un
internement dans un_ établissement psychiatrique autre que celui du département. En
outre, toUte mesure de transfert ne pouvait être conçue que coTnme une mesure d'ordre
intérieura60. Toutefois, l'article I-. ISO ancien du Code de la santé publique réservait le
droit des familles à demander à I'autorité préfectorale que l'admisiion ait lieu dans un
établissement privé. L'affaire de M. G. G. dont il a aè1a été abondamment question,
compte tenu des rebondissements qu'elle connut, permet également de fixer les droits à
transfert de la personne internée comme les droits de recours, le Conseil d'Etat ayant
statué sur cette question par deux nouveaux arrêts du 25 mai 1994.

i]lro Natnes, lt awil 1991, M. Emite TAUGOURDEAU? nos 90.2002 er 90.2004.
lll ra Lille, 18 décembre rgg7,M. Aldo DUHAMEL c/ Préfer du pas-de-Calais et autres, no 96-1058.
lll g t- 29 juiilet t9lt, Consorrs FERVEL, D.p. 1913.3.131, déjà cité.'ou TA Rennes, 2 avil L99z,M.E. A. clpréfet du Morbihan, n"jgzat: et g7gl4.
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Par un premier arrêto61,la Haute Assemblée fit droit à la requête du requérant
tendant à l'annulation du refus qu'opposait le préfet de son département à sa demande de
transfert dans un établissement du département de l'Indre, en vu de se rapprocher de
I'une de ses filles .

< Considérant que les arrêtés des 12 juillet I99l et II octobre 1991 par
lesquels le préfet de la Creuse a maintenu M. G. G. en hospitalisation d'ffice au centye
hospitalier La Valette ont été annulés pour vice de forme par des juge*tits du tribunal
administratif de Limoges des 23 janvier et 20 février |gg2 ; que ces annulations
entraînent, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle te préfet
de Ia Creuse a rejeté implicitement Ia demonde en date du 17 juin 1992 de M.-G. G.
tendsnt à être transféré dans un établissement hospitalier. du département de I'Indye ,.
que M. G. G., qui garde un intérêt et est donc recevable à contester ledit rejet, est dès
Iors fondé à soutenir que c'est à tort que, par Ie jugement attaqué, le tuibunal
administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à I'annulation du refus
implicite opposé par le préfet de Ia creuse à sa demande de transfert *

La Haute Juridiction administrative reconnaissait, dès lors, d'une part, qu'un tel
refus constituait une décision faisant grief susceptible d'être déferée au juge de I'excès
de pouvoir, et, d'autre part, confirmait les conséquences d'un jugement d'annulation
d'un.arêté illégal de maintien.

En revanche, par un second arrêt du même joura6',le juge administratif suprême
rejeta sa requête tendant à voir annuler la décision implicite par laquelle le prébet de
I'Indre avait rejeté sa demande à être accueilli dans l'un des étabiissementi de son
département :

< Considérant qu'une personne hospitalisée d'office ne peut se prévaloir, pour
obtenir son placement dans un autre établissement du départemeÀt ou dani un
établissement d'un autre département, des dispositions des artièles L. 326-I et L. 210-I
dtr code de la santé publique qui ne lui sont pas applicables i Que, par ailleurs, si les
dispositions de I'article L. 326-3 du même code et de l'article A-j ae h conventiort
européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertësfondamentales, ne lui
donnent pas un droit à une telle mesnre, le préfet du département du lieu
d'hospitalisation, auquel il appartient, Ie cas échëant, de piendre sa dëcision
conjointement avec,le préfet du département de l'établissement d'accueil et qui a été
saisi d'une demande de transfert notamment pour des raisons mëdicales ou fàmiliales,
ne peut s'y opposer, eu égard aux termes de ces textes, que pour des motifs tirés des
nécesitës de I'ordre public et de Ia sécurité des personnes, dn bonfonctionnement des
établissements hospitaliers, ou de I'état de santé de l,intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'6vant d'opposer un
refus à Ia demande de M. G. G., hospitalisé d'ffice au centre hopsitalier spAàiolise Lo
Valette à Saint-Vaury dans Ia Creuse, tendant à ce qu'il soit transféré dans un des
établissements psychiatriques habilités, situés dans le département dà I'Indre, te préfet
de l'Indre, à qui il appartenait, conjointement avec te préfet de la Creusee, de itaner
sur une telle demande, n'antrait pas procédé à un examen de la situation d.e I'intéressë

ou' C.E. Section, 25 mai 1994, M. G. G. c/ préfet de la Creuseo62 anêtn" L49 o'lz.
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et des conditions du transfert qu'il sollicitait ; que M. G.G. qui, comme il a été dit ci-
dessus, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 326-l et L.
710-I du code de la santé publique et ne tenait des dispositions de I'article L. 326-3 et
des stipulations de I'article 8-l de la convention européenne de sauvegarde aucun droit
à un transfert dans un établissement hospitalier du département de7'Irdrr, n,est pas
fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limogàs a
rejeté sa demande >.

Ainsi, bien qu'un tel refus puisse faire l'objet d'un recours au juge de l'excès de
pouvoir, ce dernier, qui rappelle toutefois le fait que le préfet ne peut 1également fonder
son refus que sur des motifs < tirés de l'ordre public et de Ia sécurité dis personnes, du
bon fonctionnement des établissements hospitaliers, ou de l'état 

-de 
santé de

I'intéressé n, considère-t-il implicitement, mais non nécessairement qu'il ne lui appartient
pas de s'assurer des motifs retenus par I'autorité préfectorale, mais seulement que
l'administration n'a pas rejeté la demande du requérani sans procéder à un examen de sa
situation et des conditions du transfert sollicité, réservant ainsi le pouvoir discrétionnaire
de I'administration à en apprécier la nécessité. Compte tenu du iait que la personne en
cause ne détient aucun droit à transfert, ni de la loi du 17 juin 1990, ni de ôelle portant
réforme hospitalière, ni de la convention européenne des droits de l'homme, ie juge
adminisratif ne saurait, en effet pousser plus loin ses investigations quant à la légalité àe
I'acte.

L'on ne pourra que regretter que le législateur de 1990 ait ainsi été en retrait
par rapport au droit que les familles tenaient de la loi de 1838 de pouvoir, au moins, faire
admettre la personne placée dans un établissement privé de leur choix. Rien ne justifie en
l'occurrence la timidité du réformateur de 1990 quant au droit de choix de son
établissement d'accueil, parmi ceux réservés à l'acôueil de ces personnes, dans les
limites, naturellement, des places disponibles et des nécessité du s.*i.. public
hopsitalier.

Quoi qu'il en soit, et bien qu'ayant obtenu I'annulation du refus de transfert
opposé par le préfet de la Creuse, M. G. G. demeura interné dans ce même département
et dans le même établissement, où il se trouve toujours hospitalisé contre son gré, depuis
maintenant près de dix ans.

Certes, même si un droit de transfert était accordé par la législateur, aux
personnes hospitalisés d'office, comme à leur famille, le juge administratif ne saurait-il
pour autant exercer, à l'encontre de l'éventuelle décision de refus, un contrôle étendu.
Cela ne saurait cependant justifier la restriction des droits apporter en 1990, aux
personnes, surtout lorsque, cofilme en I'espèce, cela revient à donner moins de droit que
le législateur n'en avait reconnu aux familles dès lg3g.

N'étant pas juge de I'opportunité de la mesure d'intemement, et ne pouvant, par
suite, juger si un tel transfert serait ou non compatible avec les exigences de la sûreté, le
juge administratif ne saurait effectuer, en I'occurrence, un contrôÈ de proportionnalité.
Néanmoins, la mesure de transfert n'affectant pas le statut O'troqpitâfisé d'office
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del'intéressé, le juge de I'excès de pouvoir pourrait malgré tout se faire juge de la
légalité tant interne qu'externe de la décision. Il pourrait ainsi se faire juge de I'erreur de
droit. Aussi vérifie-t-il d'ores et déjà le bien fondé de la position de I'administration en
affirmant que le requérant ne détient, en réalité, actuellement, aucun droit à transfert. Il
pourrait certainement encore, dans une certaine mesure, se faire juge de l'erreur de fait,
dès lors que le refus de transfert serait motivé par la circonstance selon laquelle aucune
place ne serait disponible dans l'établissement d'accueil, alors que les piècei au dossieur
rapporterait la preuve inverse ou que l'établissement ne disposerait pas du plateau
technique approprié pour traiter la pathologie du patient, bien que ce ne flrt pas le cas. Il
pourrait également se faire juge du détournement de pouvoir, dès lors qué le refus de
transfert reposerait sur d'autres motifs que ceux indiqués par I'arrêt et ferait ainsi
irrégulièrement obstacle au droit àtransfert. Il pourait derechefsefaire juge, comme il I'a
fait, de la régularité de la procédure. Mais là, semble-t-il s'arrêterait sa compétence.
N'étant en effet pas juge de l'opportunité de la mesure d'hospitalisation d'officè et, par
suite, des exigences qu'elle impose au regard de la sûreté, il ne pourrait davantàge
contrôler I'appréciation que I'administration a de telles exigenôes. A ses yeux,
I'administration ne pourra toujours, sous ce rapport, que disposer d'un pouvoir
discrétionnaire. Il ne pourra donc pas exercer de contrôle de proportionnalité, et, moins
encore d'opportunité, de la décision de refus de transfert ; du moins ne le pourra-t-il pas,
au regard des seuls motifs de sûreté. En un tel cas, il pourrait néanmoini, à notre sens,
exercer un contrôle de proportionnalité, au regard des motifs tirés de l'état de santé
mental du sujet, dès lors que ces motifs, d'ordre médical, ne renverraient pas à des
questions de sûreté. Il pourrait également vérifier la solidité du motif tiré des nécessités
du bon fonctionnement du service hospitalier.

Si, par un rejet aux motifs plus explicite que ceux articulés par la Haute
Juridiction administrative française, la décision de la Commission européenne nous donne
quelques éléments supplémentaires d'analyse, il n'en demeure pal moins cependant
qu'une telle décision demeure décevante, au regard du but de la Convention européenne,
lequel tend au développement des droits de I'homme. Répondant, au grief des requérants
qu'ils tiraient de la violation de I'article 8 :

< la Commission souligne que Ia Convention ne garantit pas en tant que tel le
droit d'être détenu à un endroit donné. EIle rappelle que, noiamment, le-refus de
transJërer un détenu dans une prison proche de son domicile ne peut être considéré
comme portant atteinte à sa vie familiale que dans des circonstances exceptionnelles
kf N" 5712/72, X. c/ Royaume-(Jni, Recueil 46 p. I 12 ; Cambelle et Fell ,l Royoumr_
Uni, rapport Comm. 15.5.82, Annexe II, p. 106).

Or, la Commission ne décèle pas en I'espèce de telles circonstances
exceptionnelles. Il est vrai que la seconde requérante réside à une certaine distance du
centre hopsitalier, mais rien n'indique qu'outre cette distance, il ait été porté atteinte
au droit au respect de Ia vie familiale des requérants. En particulier, il i'apparaît pas
que les contacts ou les visites soient restreints t463.

tu'Com. eur., déc. du26 juin 1995,M. G. etN. G. c/France. n" 19g69/95.
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Mettre ainsi sur le même pied, un détenu de droit commun purgeant une peine,
et une personne internée, parce qu'aliénée, dont le traitement suppose, habituellement, de
préserver au maximum les liens de I'intéressé avec les tiers pour éviter son isolement et
son exclusion, est, sans nul doute, faire fort peu de cas des particularités de la pathologie
mentale, comme des nécessités de son traitement. C'est encore ne pas tenir compte des
efforts que les proches et les familles déploient, parfois, pour venir en aide au patient et
pour tenter de maintenir, avec lui, certains liens. Se limiter à garantir un simple droit de
visite lorsque les proches doivent parcourir près de trois cents kilomètres pour se rendre
au chevet de leur membre interné, alors qu'ils ne disposent pas de véhicule et qu'ils ont
la charge d'enfants en bas âge, ne paraît pas de nature à préserver, au mieux, les liens
familiaux.

$ 2. Le contrôle du droit de visite :

Selon la jurisprudence des organes européens, ces liens familiaux ne se limitent
d'ailleurs pas aux seuls liens de parentés, mais s'étendent aux rapports stables avec
diverses personnes proches.

A notre connaissance, il n'existe pas encore de jurisprudence concernant la
contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, d'un refus de visite opposé à un
membre de la famille d'un interné. Il existe néanmoins, en droit interne, une requête
introduite en ce sens par M. Jean SEIDEL à qui I'accès à son neveu, interné au C.H.S.
de Perray-Vaucluse lui était refusé. Le requérant sollicitait notamment I'annulation de la
décision de refus en se fondant sur les dispositions propres à la matière figurant au
règlement modèle type ministériel des hôpitaux psychiatriques de 1938, cependânt que le
CHS en question fonctionnait sans règlement intérieur. La sortie du neveu du requérant
ayant été prononcée dans I'intervalle, M. SEIDEL se désista de sa requête46a. L'on verra
néanmoins dans l'analyse du plein contentieux administratif que les requêtes dirigées,
dans ce cadre contre des décisions illégales de refus de visite ont quelques chancJs de
prospérer.

Citons encore le cas d'une saisine du juge des réferés à I'effet de voir désigner
un expert ayant mission de se prononcer sur les possibilités pour une personne plàcée
sans son consentement au C.H.S. de Ville-Evrard de recevoir la visite du requérant à qui
ce droit avait été refusé par la direction de cet établissement. Le jour de l;audience, le
directeur adjoint de cet établissement conclut à l'inutilité d'une telle mesure, la main
levée du placement d'office ayant été ordonnée comme en attestait une ordonnance du
juge civil... La personne était sortie de l'établissement le matin même de I'audience. Le
juge des réferés administratifs rejeta donc la requête :

< Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier et notamment de
I'extrait d'un iugement rendu par le tribunal de Grande instance de Bobigny le 20
février 1979 que Mademoiselle B. D. qui ne fait plus I'objet d'un placementâ;oyice a
I'hôpital psychiatrique de Ville Evrard se trouve en situation de placement volontaire
(en vérité hospitalisation libre) dans ledit établissement ; que Ia compétence d'tnt

464 TA versailles, ord. 2Ojuillet 1994, M. SEIDEL c/ c.H.s. de perray-vaucluse.
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tribunal administratif statuant en matière de référé est limitée aux mesures qtti peut,ent
se rattacher à un litige principal, actuel ou éventuel relevant lui-même de la
compétence de ce tribunal ; que tel n'est pas le cas dans les circonstances tle l'espèce ;
qu'ainsi la requête susvisée de M. BERNARDET ne peut être accueillie >a6s.

En vérité I'affaire de M. SEIDEL démontrera qu'une personne à qui ce droit de
visite est abusivement refusé peut obtenir une indemnisation et peut donc avoir un intérêt
à voir un expert désigné pour préserver ses droits ultérieurs à réparation, conune nous
avons pu voir le juge des réferés du tribunal administratif de Versailles le faire en matière
de contestation du caractère approprié des traitements administrés à une personne
admise à la demande de tiers, demandeur à l'instance.

Peu armé pour défendre ces liens familiaux, le juge de l'excès de pouvoir I'est-il
davantage pour contrôler I'immixtion dans la vie privée des personnes que constitue
l'éventuel fichage de celle qui a été I'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous
contrainte ? C'est à cette dernière question que nous allons tenter de répondre, ti"n qrr.
le contentieux propre à la matière soit encore embryonnaire.

psvchiatrie :

Par un arrêt d'assemblée du 13 fevrier 1976466,Ie Conseil d'Etat avait précisé
qu'il appartient à I'autorité de police de recueillir et, le cas échéant, de réunir sous forme
de fichier, toutes les informations utiles sur les malades dont l'état mental menace de
troubler l'ordre public. Mais il avait également établi que I'accès au fichier doit être
réservé aux seuls fonctionnaires placés sous son autorité, de sorte que les décisions
prises à ce sujet constituaient des mesures d'ordre intérieur, insusceptibles de recours.
Toutefois, la communication des renseignements à d'autres personnes faisait perdre, à ce
document, sa nature de mesure intérieure, de sorte que les décisions qui s'y iattachaient
pouvaient, dès lors, être déferées au juge de I'excès de pouvoir

La loi du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les fichiers a modifié tout à la fois,
les pratiques et le contentieux, de sorte qu'il est aujourd'hui difficile, d'une part, de
savoir s'il existe un fichier des aliénés, autre que celui relatif aux personnes,-placées
d'office, qui se sont évadées, d'autre part, de définir avec précisions les co-pét.nr.,
respectives de la CNIL, de la CADA et du tribunal en matière d'accès aux documents de
base servant à l'établissement de certains fichiers, notamment ceux de police, et, plus
particulièrement, ceux des services des renseignements généraux.

'.1t ttParis, 5 avril 1979, M. Philippe BERNARDET c/ c.H.s. de ville Eward, RA 78 de r9:9.tuu C.E. Assemblée, l3 février 1976, DEBERON, Rec. p. 100, AJDA lgi6.Il,n" 26,p.216; ibidem I, p. 199,
chron. B. BOYON et NAUWELAERS; D. 1976.569, note Y. MADIOT; J.C.P. 1976JI.18383. concl. è.
GUILLAUME, note F. cALLolrEDEc-GENLTyS; R.D.p. 1976.1316. note L. ROBERT.
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Nous avons déjà abordé ce dernier point, aussi n'y reviendrons-nous pas en
détail. Il nous faut cependant insister sur I'ampleur d'un tel fichage et sur leJ voies
éventuelles de recours, autre que la saisine de la CNIL , recours qui J'avère souvent très
décevant puisqu'il débouche fréquemment sur un accès indirect et qu'il devient dès lors
difficile, pour ne pas dire impossible de savoir en quoi a consisté le ôontrôle opéré par la
CNIL, puisque celle-ci ne peut révéler sur quoi porte le fichage et qu'il est donc alors
impossible de donner I'information utile qui permettrait à cet oiganisme de procéder à la
nécessaire rectification des erreurs que de tels fichiers peuvent contenir.

La Convention 108 du Conseil de I'Europe, directement applicable en droit
français, depuis 1985, dispose en son article 5 que :

< Les données à caractère personnel faisant I'objet d'un traitement automatisé
sont consentées sous une forme permettant I'identification des personnes concernées
pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalitéi pou, lesquelles elles
sont enregistrées y

L'arrêté ministériel du 26 fevrier 1992 relatif à l'informatisation du suivi des
personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et au
secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriqueso6t
répond à cette exigence, même si Ie fichage de la personne perdure jusqu'à la fin de
l'année civile de l'admission en établissement hospitalier (art 2) i'on notera que
I'article 1"' prévoit < la production automatisée des arrêtés préfe'ctoraux )) ce qui ne
nous paraît pas un gage de traitement individualisé des situations par l'administiation
préfectorale.

L'article 4 de cet arrêté prévoit un droit d'accès conforme à I'article 34 de la loi
n" 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de la DDASS.

L'on se souviendra que Mme LEUCH, cherchant à accéder aux pièces de son
dossier d'internement détenu par le Préfet de Police s'était vu opposé té Ait que ces
documents renvoyaient à une fiche informatisée rendant cet accèi direct impossible et
donnant compétence à la CNIL. Le tribunal administratif de Paris n'avait pàs suivi ce
raisonnement et avait annulé la décision de refus soutenant que le dossier existait
indépendamment de la fiche ; ce qui le rendait communicable àe plein droita68. L'on
remarquera que ce jugement fut pris en 1989, alors que I'internement de la requérante
remontait à novembre L975, soit quatorze ans plus tôt et que l'intéressée n'avait pas été
internée depuis. Pourtant, sa fiche existait toujours dans lesservices de police.

Ayant obtenu I'annulation de son arrêté de placement d'office du l2juin 1985,
par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 fevrier 1989, M. Jean
SEIDEL sollicita, pour sa part, la destruction de toute fiche relative à cet internement
comme la rectification des pièces de son dossier au directeur des polices urbaines.
N'ayant pas obtenu de réponse, il saisit le tribunal administratif de Parij d'un recours en
annulation.

Par jugement du 3 juillet 1997 ,le tribunal reieta son recours :

ot'J.O. ll mars 1992, tete 538 dubulletinMASI g2lll.
out TA Paris. 4 juillet 1989, Mme LLIECH c/ préfet de police de paris n' gg0923 l/6.
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tt Considérant (...) qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport
d'intervention établi par les services de police sur les conditions d'exécution de I'àirêté
ùt I2 juin 1985 ait.fait_l'objet d'une fiche destinë à un traitement automatisé ; qxte, pat.
suite, Ie moyen tiré de Ia violation du droit de rectification des mentions contenues dans
un traitement automatisé doit être écarté >46e.

Si ce jugement n'apporte que de faibles précisions sur le contrôle opéré par le
juge de l'excès de pouvoir, il a au moins le mérite d'établir la compétence de c" *agistrat
à connaître de ce geffe de demande et à confirmer qu'un tel fichier, dès lors qu,il
existerait, pourrait être I'objet d'un recours en excès de pouvoir. Nous avons vu que, par
un récent jugement du 14 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a confirmâ sa
compétence et a annulé le refus tacite du ministre à faire prodéder à la rectification des
fiches des renseignements généraux, dès lors que la personne a obtenu l'annulation de
son arrêté de placement d'office.

C'est encore l'affaire du professeur Denis BUICAN qui révélera l'étendue d'un
tel fichage, et certaines pratiques occultes des services de policà.

Les 24 et 27 juillet 1994, le professeur BLICAN demanda au préfet de police
de Paris de faire cesser toute surveillance policière à son endroit. Cètte autorité lui
répondit le 10 août 1994 qu'elle examinait sa demande; puis elle ne lui donna plus
aucune nouvelle.

Or, comme précédemment exposé, par jugement du 16 décembre 1994, le
tribunal administratif de Paris avait annulé comme illégales les mesures de transfert du 2
mai 1992 prises à l'encontre de cette personne par les services de police du 5è'"
arrondissement de Paris. Saisi d'un recours en exécution forcé, la Haute Assemblée
devait communiquer au professeur BIIICAN en juillet 1995, un mémoire précisant que le
préfet de Police de Paris avait informé le Conseil d'Etat, avoir exécuté ledit jugement.

Dans I'intervalle, le 21 mars 1995, le professeur BUICAN réitérait sa demande
auprès de I'autorité préfectorale en lui demandant de procéder à I'exécution complète du
jugement du 16 décembre 1994 en procédant, d'unà part, à la destruction dei pièces
annulées, figurant à son dossier, et en faisant immédiatement arrêter toute surveillance
policière, dont il ne cessait d'avoir des preuves évidentes alors que la police s'évertuait à
les nier.

Le 24 août 1995, il saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours en
annulation du refus tacite de mettre fin à ladite surveillance de police. ce recours fut
transmis par le tribunal au Préfet de police en février 1996, qui, le 24 mai 1996 écrivait
au professeur BLIICAII avoir mis fin aux conséquences de la mesure annulée. puis, le 24
octobre 1997, cette autorité déposait au tribunal administratif de Paris un nouveau
mémoire en défense auquel elle annexait la lettre qu'elle adressa le 24 mai 1996 au
Commissaire de police de 5 ème arrondissement afin de mettre fin à I'exécution de la
note du 12 mai 1992 par laquelle elle avait donné ordre d'organiser une ( observation
étroite t de sa personne, apportant ainsi la preuve formelle de cette ru-.ilI*r. d. poli..

6e TA Paris, 3 juillet 1997, M. SEIDEL c/ Directeur des polices urbaines, n" 9401017 /7. Voir également, TA
Paris. 2 mars 1998, M. Jean SEIDEL c/ Préfet du Val de Marne, n' 931429814; et TA paris, 14 ôctobre 199g,
M. Jean SEIDEL c/ Ministre de I'Intérieur. no 94 014441'7..
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dontle professeur BI-IICAN ne cessait de dénoncer les effets et que l'on affirmait être le
fruit de son imagination pour mieux le faire passer pour fou !

Ces faits sont d'autant plus choquant qu'ils révèlent que le préfet de police
n'hésita pas davantage à faire croire, tant au tribunal administratif de Paris qu'au Conseil
d'Etat qu'il avait, depuis 1995 exécuté le jugement d'annulation de décembre 1994: ce
qui, en réalité, n'était pas le cas.

Introduisant enfin un nouveau recours en exécution forcé devant le Conseil
d'Etat d'un arrêt de la Haute Assemblée du 23 décembre 1994, relatif à un litige de
communication de pièces, déjà signalé, le professeur BUICAIT{ eut la surprise de se voir
communiquer, le 26 février 1998, soit quatre ans après I'arrêt en cause du Juge
administratif suprême, une note du 30 juin 1981, du préfet de police de Paris, adressée au
Commissaire de police du quartier Montparnasse précisant : r je vous serais obtigé de
faire tenir M. BUICAN en otservation attentive. En cas d'incident de nature à troubler
l'ordre public ou la sécuritë des personnes, il vous appartiendrait de Ie diriger &fl,
I'Infirmerie Psychiatrique aux fins d'examen mental et de décision administrative, en
application de I'article L. 344 de code de la santé publique >

Il est donc désormais établi que depuis le mois de juin 1981, au moins,
I'intéressé se trouvait sous (( observation attentive l des services de police, puis, à partir
du 2 mai 1992, jusqu'au24 mai 1996 en t obsemation étroite t.

Pour expliquer de tels faits, la préfecture de police devait répondre que les
personnes signalées à I'IPPP, ne déferant pas à la convocation des services étaient l'objet
d'une telle surveillance afin d'assurer la sûreté, de même que toutes les personnes qui,
après un passage dans ce service, étaient relâchées sans avoir été l'objet d'une mesure de
placement d'office...; ce qui est encore plus inquiétant et dépasse le cas du professeur
BLTICAN dont on aurait pu croire que le fichage et la surveillance policière relevaient,
d'une part, de son engagement pour la défense de la liberté et ses mises en cause de
certaines manoeuvres policières, notamment dans la presse, et, d'autre part, de son
origine roumaine.

Si le juge de I'excès de pouvoir n'a pas encore permis de sanctionner de telles
dérives, au moins aura-t-il permis -mais au prix de quels efforts de la part, notamment de
l'une de leurs victimes- de les mettre en évidence, cependant que la CNIL semble ignorer
ces pratiques. Pourtant, pour procéder à ces mises sous surveillance, il faut bien que
I'IPPP et les commissariats de police de Paris, gèrent des fichiers des personnes
concernées. Un suivi policier systématique d'une telle population est en effet irréalisable,
sans l'établissement de fichiers. Il n'est cependant pas indiftrent que ces pratiques
mettent en cause les services de la préfecture de police de Paris, laquelie représente un
véritable état dans I'Etat, souvent dénoncé, et, plus particulièrement, l'un de ses services
spéciaux: I'Infirmerie Psychiatrique.
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Il s'agit en effet de la dernière institution psychiatrique relevant de la police. Si,
après la promulgation de la loi du 30 juin 1838, l'ensemble des établissements d'aliénés
dépendit du ministère de f intérieur, cette tutelle fut néanmoins abandonnée au profit du
ministère en charge de la santé publique que consacre l'intégration de la loi de lg3g au
code de la santé publique, en 1956. Ce mouvement salutairel'a cependant pas affecté l,
IPPP.

Le texte fondateur de cette institution spéciale, est l'arrêté du 12 Messidor an
VIII, qui charge le Préfet de police d'empêcher K clu'on ne laisse vaguer des furieux, des
insensés, des animaux malfaisants ou dangereux >.

< Du Consulat, jusqu'au règne de Louis-Philippe, les aliénés sont conduits à la
préfecture et de là transportës, pour examen médicil, au bureau central d'sdmission
des hospices, situé approximativement à l'actuer quai des or/èvres.

Aux environs de 1838, en tout cas ovqnt 1849, unmédecin désigné ttient deux
fois par iour visiter les aliénés ra70 au Dépôt de la préfecture, où ils ùnt mêlés aux
droits cofirmuns.

En 1872,la séparation sera faite, au sein du Dépôt, entre les aliénés et les autres
personnes arrêtées, mais la direction demeurera unique et policière. La section des
aliénés du Dépôt de la préfecture prendra sa nouveile àppellation d'IPPP à l'instigation
du Dr Georges IIEUYE& en 1950, fondateur de Ia psyôhiatrie de secteur en psycf,iatrie
infanto-juvénile; mais il faudra attendre 1970 pour qu'êtte dispose de locaux totalement
séparés du Dépôt, en quittant le quai de l'Horloge pour la ruà Cabanis, sans, toutefois,
changer de direction. Née du Dépôt, et appartenani toujours à la préfecture de police,
l'I.P.P.P. a maintenu pour Paris et sa banlieue le lien médico-policier du siècle dernier, et
a conservé sa position médico-judiciaire pour Paris et sa région, voire au-delà. Les
détenus passent ainsi par elle pour I'application de l'article D. :gg du Code de procédure
pénale, ou à la suite d'une.expertise pénale concluant à I'article IZZ-I (64 ancien) du
Code pénal. Elle entretient à cette fin, des relations constantes avec les services médico-
psychologiques des prisons (Santé, Fresnes, Fleury-Mérogis). Les urgences médico-
judiciaires, créées en 1985 à I'Hôtel-Dieu, sur une initiatiu. .orn.un.iu parquet, de
I'administration et du médecin responsable, le Dr. O. DIAMANT-BERGE& utilisent
I'infirmerie psychiatrique. Enfin certains détenus, promis à quelque u.M.D., passent
encore, parfois, un examen dans cette institution, comme le montre, notamment,
l'itinéraire suivi par M. Claude BAUDOIN. Des médecins, sous direction des services de
police, instruisent, à Paris, voire pour les préfectures de la couronne, les arrêtés de
placement d'office ou provoquent I'admission à la demande d'un tiers, comme des
hospitalisations dites << libres > lorsque la personne consent à I'hospitalisaiion plutôt que
d'être placée d'office à I'instigation de tels services et avoir généraùment passé une nuit
en cellule. Aussi est-il difficile de penser que, dans ces conditions, ces médecins
parviennent à établir des expertises_ médicales objectives, au sens où l'entend la Cour
européenne des droits de I'hommea7r.L'action menée par le professeur Denis BLIICAN

o'o J.-P. soLiBRIE& M. GouREvTTcH, s. BARoN-LAFoRET, D. MALCoIRE-oRToLI, < L,infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police. L'application de la loi du 30 juin l83B et les circuits médico-j.udiciaires de Paris et sa région,, Liaisons, mai-juill. 19g9, no 293, p. 4.ot' Arrêt WINTERWERP c/ pays-Bas, préciié.
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devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat a d'ailleurs prouvé que ces
médecins rédigent la partie qui servira de motivation en fait aux arrêtés de plaiement,
avant même d'avoir w la personne à placer et I'avoir entendue -à moins que les services
administratifs ne rédigent cette partie, préalablement à leur intention, hypothèse qui ne
saurait être exclue d'emblée. Comment ces médecins pourraient-ils ensuite poser un
diagnostic contraire à l'énoncé de faits qu'ils ne peuvent qu'adopter en signant le
certificat où il n'ont plus qu'à remplir la partie relative à I'examèn? Comment ces
pratiques pourraient-elles ne pas fausser le diagnostic final, notamment dans les cas les
plus critiques, là même où le médecin doit disposer de toute l'indépendance voulue pour
éviter tout abus et arbitraire? Comment ne pas s'inquiéter de lire, sous la plume de ces
médecins:

< La place de l'infirmerie psychiatrique se trouve là, plus qu'ailleurs, liée à ta
Ioi de 1838. On assiste à une évolution des circuits et des structures qui permettent de
mieux délimiter la place et le rôle de I'IPPP, comme s'il existail (àt àevait æister)
touiours et encore à Parts une clientèle pour ette. L'IPPP serait alors Ie fruit de la
rencontre de Parts-Mégalopole avec la loi de 1838 et son destin leur seràit à toutes
deux lié >472?

Comment se fait-il que le juge administratif n'ait pas été plus attentif à l'examen
de la régularité d'une telle procédure d'instruction des arrêtés dè placement d'ofiice ni
plus soucieux de garantir I'indépendance du médecin prescripteu., ui.-à-uis des services
de police et ne se soit pas effForcé de faire sortir l'acte piéfectoral de cette extrême
confusion, au risque de le voir pervertir à jamais I'exercice sêrein de la médecine?

Le résultat de telles pratiques et de cette confusion savamment entretenue est,
enlre autres, un poids considérable de la police sur la psychiatrie parisienne et celle de la
périphérie, mais aussi sur les U.M.D., et, semble-t-il, un fichage quasi systématique et un
suivi policier des personnes passant par I'IPPP, sévissant puÀir'dutani plus de dix ans,
comme tend à le démontrer l'action du professeur BIJICAN. Sortant des filets de Ia
police politique de Bucarest il aura ainsi retrouvé, sur les bords de Seine, des pratiques
policières non moins douteuses, par infirmerie psychiatrique interposée. Dans l'intervalle,
le juge administratil pudique défenseur des libertés publiques, se sera contenté de fermer
les yeux pendant plus d'un siècle.

Le juge de l'excès de pouvoir a par ailleurs réaffirmé sa compétence à connaître
du contentieux de la violation de la correspondance des personnes àétenues en hôpital
psychiatrique. Toutefois, il ne I'a fait, du moins à notré connaissance. que lors à'un
placement d'office d'un criminel purgeant une peine de réclusiono". Le ôonseil d'Etat a

o'11 -p SOUBRIER er al., op. cit. p. 7.t73 L'on peut nénamoins signaler lês requêtes du 2? décembre 1875, D. p.76.L66,rapport LEPELLETIE&
concl. REVERCHON, 5.76.1.97: et du l8 juillet 1904, D.P. l905.t.43.LeTA de Siràsbourg est acutellement
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considéré que les dispositions de l'article L. 351 du CSP ne font pas obstacle à celles de
I'article D. 69 du Code de procédure pénale, excluant tout contrôle des correspondances
échangées entre le détenu hospitalisé et son avocat.

Le plein contentieux permettra néanmoins d'approfondir, comme nous le
verrons plus loin, jusqu'où l'ingérence de I'administration, dans la correspondance des
patients pouvaient aller, compte tenu des exigences posées par la Convention européenne
de sauvegarde des droits d'homme, avant la loi du 27 juin 1990, qui prohibe désonnais
toute violation de ce secret de la correspondance.

$ s .

Avant d'aborder le plein contentieux administratif, il nous faut préciser le
contrôle opéré par le juge de I'excès de pouvoir en matière de contrôle de la régularité
de certaines dispositions réglementaires ou relatives au fonctionnement des
établissements, notamment privés, appelés à participer au service public de la police des
aliénés. Des décisions du juge administratif existent en effet sur cette question de
I'agrément administratif des établissementsaTo. Ainsi a-t-il pu être précisé que seuls les
établissements disposant d'aménagements propres à empêcher un maladà mental de
mettre en péril I'ordre publig ou la sûreté des personnes, relèvent des dispositions de
l'article L. 326-2 du CSPa75. un centre hospitalier régional, qui n'a pai passé une
convention avec le département à I'effet de recevoir dans son service psychiairique des
aliénés objet de mesures de placement d'office, n'est pas l'établissement psychiatrique
départemental visé audit articl eo'u . Par ailleurs, un maire ne peut interdire à un particulier
de créer sur sa propriété un établissement de soins pour aliénésott. Compte tenu, par
ailleurs, des modifications apportées par le décret du 11 mai 1955 et par la loi dù 3
janvier 1968 ayant conduit à la suppression des commissions adminiitratives ou de
surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés que comportait I'ancien
article 31 de la loi du 30 juin 1838, le ministre ne peut se fonder sur I'article L.3Zg
ancien, dans sa rédaction antérieure à la réforme du27 juin 1990, pour créer, par voie de

saisi d'un recours en excès de pouvoir concernânt, d'une part, la violation du secret de la correspondance entre
la personne détenue à I'U.M.D. de Sarreguemines et son mandataire devant la Commission eurôpéenne des
droits de l'homme, l'action étant engagée par son mandataire. Il est à noter que I'intéressé se trouvant interné
d'offrce à l'issue d'une oidonnance de non-lieu, les dispositions propres au côde de procédure pénale ne
sauraient trouver, ici, applicaton. Seules sont applicables les dispositons de la loi du 21 fuin 1990 qui prohibe
désormais toute ingérence dans la corresondance des patients. Cette affaire concerne en outte, la limitaùon des
communicatons téléphoniques à deu.x communication par mois pour toute personne hospitalisée à I'U.M.D.
(Requête Ph. BERNARDET c/ c.H.s. de saneguemines, du 24 mars 199g, no gg 3947).ott Vou notamment, C.8.,27 awil 1951, ARSMOLES, Rec. p. 530ttt TA clermont-Ferrand, 20 novembre 1979, c.H.R. de clermont-Ferrand, Rec. p. 544.o'u C.8.,20 mu 1981, Mlnistre de la Santé et de la Sécurité Sociale c/ C.H.R. de Clermont-Ferrand, Rec.
tables, p. 915.
o" C.E'16 février L9IZ, 1eMONLIVAULT. Rec. o.220.

administratives de surveillance :
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circulaire des commissions administratives dans les hôpitaux psychiatriques privés faisant
fonction d'établissements publicsaT8.

Ce contentieux présente néanmoins quelques difficultés. Comme nous l'avons
déjà signalé, en effet, le Conseil d'Etat a été récemment saisi d'un recours en excès de
pouvoir concernant l'admission en placement volontaire, en 1955, de M. Bernard
LANGLOIS, à la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet, de statut privé. Le requérant
soutenait, sans être démenti, que cet hôpital n'avait jamais reçu I'autorisation
gouvernementale conforme à l'article 5 de la loi de 1838 permettant d'ouvrir un
établissement privé, réservés aux aliénés, susceptible d'admettre des personnes en
placement volontaire ou d'ofiice. En effet, la congrégation ne retrouva aucune trace
d'une telle autorisation. Mme MAUGIIE, commissaire du Gouvernement devait donc
conclure, devant le Conseil d'Etat, à l'annulation de la décision d'admission : mais la
Haute Assemblée retint d'autres moyens pour opérer sa censure considérant que le
certificat médical ( ne comporte aucune description de l'état mental de I'intéressé n.

Cet arrêt nous paraît néanmoins critiquable. En toute logique, en effet, avant
d'annuler une décision administrative, éventuellement prise par une personne privée,
investie d'une mission de service public, voire d'une prérogative de puissan.. pub[qu.,
encore faut-il s'assurer que la décision fut bien prise par une autoiité ayant une telle
qualité. A défaut, la décision en cause, prise par une personne privée, ne saurait relever
de la compétence de la juridiction administrative. Il nor't, s"*ble donc qu'avant de se
prononcer colnme elle I'a fait, la Haute Assemblée aurait dû préalablement statuer sur la
question de savoir si l'établissement en cause avait, d'une quelconque façon, disposé
d'une prérogative de puissance publique ou avait été amené à participer à la gestion à'un
tel service, d'autant qu'elle en était expressément saisie par le requérant, co-rnme par le
commissaire du Gouvernement; faute de quoi, elle ne pouvait que se détlarer
incompétente à juger du recours en annulation d'une décision dont la nature
administrative n'était pas démontrée.

Peut-être la circonstance que cet établissement ait, durant près de cenr quaranre
ans, admis des personnes en placement d'office, sur ordre du préfet, a-t-elle néarunoins
incité la Haute Assemblée à considérer qu'un tel établissement âvait, de fait, participé à la
mission de service public propre à la police des aliénés, sans qu'il soit besoin, pou. s'.n
convaincre de retrouver une quelconque autorisation du Gouvérnement qui eût permis de
formaliser cette participation. Il n'en demeure pas moins qu'il eûf été important,
notamment pour la suite du contentieux administrati{ que le juge de l'excès de pouvoir
précisât expressément les circonstances dans lesquelles une téttJ admission avait iu lieu,
au regard de la situation de cet établissement vis-à-vis des textes de l'espèce et de sa
participation effective ou non à la police des aliénés.

Nous abordons là une autre particularité du contentieux de l'excès de pouvoir
qui permet au juge de choisir, parmi les motifs possibles d'annulation celui qui lui plaît,
sans même avoir à justifier son choix. En l'occurrence, la Haute Assemblée tontraint le
requérant à soutenir que par son arrêt, elle a implicitement, mais non moins

ott C'E., 30 awil 1971, Congrégation des Soeurs Saint-Joseph et Syndrcat professionnel des chefs
d'établissements hospitaliers psryhiatriques privés, Rec. p. 3i5, R.T.D.s.s. tszt.rzt, concl. G. GLIILLAUME.
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nécessarement, reconnu que cet établissement participait, au moins de fait, au service
public de la police des aliénés, sans dire toutefois si cette participation flrt ou non
régulière ; ce qui supposera de reprendre la question devant le juge qui aura à connaître
des prétentions indemnitaires ultérieures de I'intéressé, et ne sera pas de nature à
simplifier, le contentieux de la réparation.

C'est ce dernier contentieux qu'il nous faudra analyser après avoir examiné le
contentieux du forfait journalier, qui s'en rapproche.

$ 6 Le contentieux du forfait iournalier:

Plusieurs requérants ont en effet demandé, notamment après avoir obtenu
I'annulation des décisions de placement fautives, I'annulation des actei de recouvrement
du forfait journalier, voire le remboursement de ce dernier, Si les demandes en
remboursement de telles sommes s'intègrent au plein contentieux administratil le juge de
l'excès de pouvoir a néanmoins pu être saisi de la légalité des décisions de recouvrement
d'un tel forfait, prises par le chef d'établissement.

En premier lieu, le Conseil d'Etat exclut I'argument fondé sur le caractère
contraignant du placement.

< Considérant que Ia circonstance que le requérant n'ait pas été en mesure de
choisir librement son praticien n'est pas de nature à l'exonérer-du régime du forfait
iournalier défini par la loi du 19 janvier 1983; que le moyen tiré de àe que Iàs frais
d'hospitalisation des détenus relevant de l'administration pénitentiaire peuvent être
pris en charge par I'Etat est sans influence sur Ia tégalité de la décision attaquée ))070.

Par ailleurs, les juridictions saisies ont, jusqu'alors, soit considéré que
l'annulation des actes de placement emportait annulation des mesures de
recouvrement4so, sans néanmoini être approuvé, en ce sens par le Conseil d'giatoii, ,oii
ignoré les diverses réformes intervenues, entre le22 juillet 1983 et le 3l décembre 19g5,
des articles L. 326 et L. 353 du CSP (voir supra).

Si la haute Assemblée continue d'affirmer ( que le forfait hospitalier instituë
par l'article 4 de Ia loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit
supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles
sont définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique, dais leurs
rédnctions antérieures à Ia loi du 30 décembre 19851082: nous côntinuons néanmoins

o'n C.8.,28 décembre 1992, M. Jean-Claude FILLEAUD.480 TA Lille, 9 juin 1994, René LOYEN 89-1522, 90-567, gO-2258 et gl-9.; cAA paris, 31 MARS 1992, Jean
SEIDEL c/ CHS Paul Guiraud de Villejuif. Voir au contraire, CAA Nancy, 4 mai i995, M. E. A. c/ CHS de
Sarreguemines, n' 93NC00782.
ot' C.E., 26 juillet 1996, CHS paut Guiraud de Villejuif c/ M. J. S,, n" 137 g99.
ost rbid.
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d'en douter, faut d'explications plus explicites du Conseil d'Etat qui, comme à 1'habitude
procède par affirmation, non par démonstration.

Pour notre part, nous pensons en effet que la distinction habituellement opérée
par I'administration hospitalière et la Haute Assemblée entre les frais relevant de la mise
en oeuvre de I'article L. 326, qui concernerait uniquement I'activité de secteur
psychiatrique, et les frais issus de l'hospitalisation, aboutissant à ce que l'hospitalisation
psychiatrique ne s'intègrât pas à l'activité de secteur telle que définie à I'article L. 326
précité, n'est pas pertinente.

Dans sa rédaction antérieure à la réforme du 25 juillet 1985, l'article L. 326
renvoyait en effet à I'activité de secteur, définie comme intégrant les actions de
diagnostic, de prophylaxie et de postcure... Si cette rédaction ne parlait pas expressément
de soins, c'est précisément parce que I'ensemble des soins se trouvait pris en charge par
le régime d'assurance maladie et qu'à l'époque aucune distinction n'était faite entre le
soin et l'hébergement. Or, c'est la loi du 19 janvier 1983, instaurant le forfait journalier
qui a opéré cette distinction en posant le principe général que les frais d'hébergement
sont, sauf exception, à la charge des hospitalisés.

Mais, dès lors que ce principe général viendrait à s'appliquer en psychiatrie, il
serait de nature à faire obstacle à la lutte contre les maladies mentales, telie que définie
par les articles L. 326 et suivants du CSP, en dissuadant certains patients de recourir à
l'hospitalisation et en les incitant à attendre la dernière extrémité pour une telle prise en
charge, alourdissant d'autant plus celle-ci qu'elle ne pourrait alors avoir lieu, le plus
souvent que dans le cadre d'une contrainte et en période de crise aiguë. Il importait donc
que le législateur se prononçât spécifiquement sur la question. Tel fut notamrnent I'objet
de la réforme du22juillet 1983 qui opéra un double mouvement.

Tout d'abord, les frais de secteur psychiatrique, qui, à l'époque, était distincts
des frais issus de I'internement en CHS, et qui étaient à la charge du département, furent
mis, par le nouvel article L. 353 du CSP à la charge de l'Etat. Par ailèurs, les services
psychiatriques des CHS qui, jusqu'alors, ne s'intégraient pas au secteurs psychiatriques,
y furent joints. En outre, la postcure, expressément visée à l'article L 326 ancien du
CSP, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 25 juitlet 1985, comportait des actes
d'hospitalisation et des frais d'hébergement, relevant, jusqu'au 22 juillet 1983, d'une
prise en charge départementale, et, ensuite, d'une prise en charge par I'Etat, par
application de l'article L. 353 résultant de cette dernière législation.

L'unification de I'action psychiatrique entre l'extra et I'intra-hospitalier fut
parachevée par la réforme de l'article L. 326 ancien du CSP, tel qu'il résulte àe h loi du
25 juillet 1985. Depuis cette date, non seulement il est incontestable que l'hospitalisation
psychiatrique s'intègre à I'activité de secteur, mais encore le secteur psychiâtrique lui-
même est-il directement placé sous la direction des CHS. Aussi ne fait-il aucun doute
qu'à compter du 25 juillet 1985, au moins, I'article L.353, issu de la réforme du 22
juillet 1983 et renvoyant aux dispositions de I'article L. 326 du CSp, s,applique à
I'hospitalisation psychiatrique en C.H. S.
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De même ne saurait-on oublier que depuis la loi du 19 janvier 1983, portant
création du forfait journalier, ce dernier ne s'intègre plus aux frais de soins; en sorte que
les dispositions de l'article L.353, qui mettent à la charge de I'Etat tous les frais issus de
la mise en oeuvre de l'article L. 326, autres que les frais de soins, pris en charge par le
régime d'assurance maladie, conduit, au moins depuis le 25 juillet 1985, à faire prendre
en charge par I'Etat le forfait journalier en psychiatrie.

C'est d'ailleurs en suivant ce raisonnement que le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand a pu considérer que Ie forfait hospitalier n'avait pu légalement être mis
à la charge de I'intéressée*o'.

Enfin, la loi de finances du 3l décembre 1985 a fait reprendre en charge par le
régime d'assurance maladie, à compter du ler janvier 1986, les frais mis à la charge de
I'Etat à compter du2?juillet 1983 par I'article L.353, y compris, par conséquent, en
psychiatrie, les frais d'hébergement et, par suite, le forfait journalier. En psychiatrie, le
régime d'assurance maladie ne fut donc exonéré des frais d'hébergement correspondant
au forfait journalier, qu'entre le 19 janvier 1983 et le 3l décembre 1985. Les intéressés
eurent à charge le paiement dudit forfait entre le 19 janvier 1983 etle 2I juillet 1983.
Puis, le forfait fut mis à la charge de I'Etat à compter du 22juillet 1983, en matière de
postcure, et enfin pour I'ensemble des frais d'hébergement, y compris ceux résultant de
l'internement, au moins et au plus tard, à compter du25 juillet 1985; date à partir de
laquelle, selon nous, les intéressés ne sont plus redevables du forfait, qu'ils soient
hospitalisés ou en postcure et quel que soit le mode de leur admission. Entre le 25 juillet
et le 31 décembre 1985, il appartenait à l'Etat, au titre de la lutte contre les fléaux
sociaux, de payer ce forfait aux établissements psychiatriques accueillant les patients et, à
partir du ler janvier 1986, au régime de l'assurance maladieasa.

Ces questions financières nous amènent au plein contentieux indemnitaire,
d'autant que selon la Haute Assemblée, nous I'avons vu, un recours de plein contentieux
peut seul permettre à une personne, qui a acquis 1'annulation des décisions de placement
fautives, d'obtenir le remboursement du forfait, au titre de l'indemnisation du préjudice
né de I'illégalité de telles mesures, cependant qu'elle ne saurait s'opposer aux mesures de
recouwement préalables sur la personne. Mais, I'analyse du plein contentieux va surtout
nous perrnettre de préciser les contours de la question particulièrement complexe de la
compétence respective des deux ordres de juridiction à connaître des prétentions des
parties ; question qui, ces dernières années, est I'objet d'un renouvellement de la
réflexion des divers intervenants.

483 TA Clermont-Fenand, 10 mai 1988, Mlle Marie-Antoinette BOUCi{ERAS c/ CH de Thiers. Toutefois, ce
jugement a été annulé par la CAA de Lyon, 6 avril 1995, Ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
c/ Mlle BOUCIIERAS, no 95LY00001. Voir également TA Rennes, 2 avril1992, M. E. A. c/ CHS de Saint-
Avé; TA Bordeaux, 3l décembre 1992, M. SUSTEK et Groupe Information Asiles c/ CHS de Cadillac sur
Garone, no 9001512; TA Bordeaux, 6 juin 1991, M. Jean BENAZET c/ CHS de Cadillac confirmé par arrêt
CAA de Bordeaux, 15 décembre 1994 no 918X00637. Voir en revanche CAA Bordeaux, 17 novemb re 1992,
CHS Charles Perrens c/ M. Jean BENAZET, n. 918X00576.oto Voir notamment TA marseille, 12 octore 1993, Giovaruri GRANATA c/ CHS Montperrin., n" 9l-422I.
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CHAPITRE III

LE PLEII{ CONTENTIEUX

La compétence de la juridiction de I'ordre judiciaire pour apprécier la nécessité
et le bien fondé de la mesure d'internement et réparer, éventuellemènt, les dommages
suscep.tibles de résulter d'un internement arbitraire a été affirmée dès 1855 par le Conieil
d'Etata85.

Par ailleurs, cofitme le rappelle le professeur Michel PAILLET, sous 1'empire de
la loi du 30 juin 1838, la jurisprudence s'est fixée, après quelques hésitations, sur la
compétence respective des juridictions, avec < l'adoption d'une distinction entre Ia
régularité de Ia décision d'internement d'ffice dont I'examen relètte du juge
administrattf et.lg nécessité de cette décision dont le contentieux ne saurait échappirâu
juge judiciaireas6 (...), distinction maintenue avec Ia loi du 27 juin \gg0 4a7 

1...1-. cette
distinetion. < )) (R.
CHAPUS, Droit Administratif Général, 1996, n" OSS1, pioàuits"s e6ets aussi bien sur
le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité ;- Ies conséquences
dommageables d'un défaut de motivation, d'un retard à statuer ou de I'interttention
d'une autorité incompétente relèvent du juge administratifss. Atnsi, Ie Conseil d,Etat
annule-t-il le iugement d'un tribunal administratif qui décline sa compétence pour
apprécier des conclusions à fin d'indemnité fondées sur les fautes qu[ auraient été
commises par des autorités publiques en prononçant Ie placemeni d'ofrice d,une
personne sans respecte lesformes et les délais imposés par lei textesaso (...)rrnr.

ott C.E. 20 décembre 1855, S. s6.2.439
ttu C.E., 2l juillet l9ll, Consorts Fervel, Rec. p. 844, l8 mars 1970, sieurBILA, Rec. p. 195, T.C., 6 awil
1946, sieurMACHINOT.
o8t M. PAI,LET cite ici un arrêt du tribuna] des conflits dans une affaire Boucheras, sur lequel nous
reviendrons plus loin, mais qui ne concerne pas un internement pris sous I'empire de Ia loi àu 27 juin 1990,
mais sous celle du 30 juin 1838. Il est néanmoins wai que la loi du 27 jwn 1990 n'a strictement rien changé au
regard de la compétence respective des deux ordres dejuridiction à connaître du contentieux lié à
I'internement. Voir en ce sens, C.8., 15 fewier 1995, M. B. V., no l35ll4.tEE M. PAI,LET cite, à cet égard, la thèse de J.-P. CneNoefraaNOE, Maladie Mentale et Responsablité

Pau, 1996, p. 61 et ss.
M. PAILLET cite à ce propos: c.E., t0 féwier 1984, Mme DLIFOUR, Rec. p. se; AôA 19g4, p. 403, obs

J. MOREAU; R.T.D.s.s. 1984, p. 214, note F. MODERNE; Rev. adm. 1984, p. 268, obs. B. pAcrEAU; D.
1986, somm. p. 21, obs. F. MODERNE et p. BON.
"o M. PAI-LET, < Intentement psychiatrique: quelle compétence en matière de responsabitité? )), Jwis-
Classeur, Droit. adm., avril 1997, n 4, p.24-25.
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En cette matière, le juge administratif se reconnaît habituellement incompétent
pour connaitre le défaut de base légale, l'erreur de droit, le détournement de
procédurean' comme le détournement de pouvoiroe'. Probablement est-ce parce refus de
connaître du défaut de base légale que certains tribunaux se sont déclarés incompétents à
connaître de la légalité du maintien en sortie d'essai, avant la légalisation de ces pratiques
par la loi du 27 juin 1990. Toutefois, dans le cadre de I'affaire de M. Albin
BALLESTR\ objet de l'arrêté déjà commenté de la Cour administrative d'appel de
Paris, ayant annulé son arrêté pour vice de forme du fait que l'autorité préfectorale
n'avait pas imposé, dans son arrêté I'obligation d'informer I'intéressé des motifs de sa
décision, malgré, d'une part, le silence de la règle nationale, d'autre part, les
engagements internationaux conventionnellement pris par la France, Mme IIEERS,
commissaire du Gouvernement, en déduisait que le droit interne ne permettait pas de
donner de base l'égale à ce type de décision, de sorte que l'arrêté querellé devait être
annulé pour défaut de base légale.

En vérité, et compte tenu du fait que, comme nous I'avons déjà exposé, la
Haute Assemblée ne considère pas que l'omission de visa puisse constituer un défaut de
motivation en droit, il est donc possible de soutenir que, de toute façon, l'arrêté en cause
trouvait une base légale dans la Convention européenne elle-même, intégrée au droit
positif français par l'effet de I'article 55 de la Constitution.

Par-delà la question de savoir si le juge de I'excès de pouvoir peut annuler pour
défaut de base légale, une telle mesure -ce qui, en toute hypothèse, et pour la raison qui
précède parût impossible- il n'apparaît pas que la décision qui frappa M. BALLESTRA
eût pu être annulée sur un tel fondement. Aussi est-ce, à notre sens à bon droit que la
Cour administrative d'appel a prononcé I'annulation pour une autre cause. L'on
remarquera néanmoins que cette juridiction a préféré qualifier de < vice de forme ii celui
dont la décision attaquée se trouvait entaché au lieu de le ranger dans les catégories
habituelles du droit administratif relatives à la nature du contrôle opéré par le juge.
L'omission du préfet de prescrire I'information de la personne concernée des motifs de
sa décision pouvait en effet difiicilement s'analyser comrne une insuffïsance de
motivation, cette prescription ne concernant pas les motifs de la décision arrêtées, mais
les modalités de son exécution. Il s'agissait bien davatange d'une violation de la loi, en ce
sens que I'autorité préfectorale n'avait pas correctement interprété le droit national et les
engagements conventionnels de la France, de sorte qu'il se serait alors agi d'une erreur
de droit, laquelle concerne, généralement la légalité interne de I'acte, non sa légalité
externe ; ce qui aurait alors donné compétence au juge civil pour connâître de ce vice de
forme. Situation pour le moins ambigûe et solution curieuse qui aurait conduit la Cour à
affirmer son incompétence à constater un tel irrespect d'une formalité qu'elle estimait
essentielle. alors qu'appréciant la légalité externe de I'acte, le juge administratif n'a cessé
de se déclarer compétent à contrôler un tel irrespect des formalités substantielles édictées
par les textes. Statuer diftremment que ne le fit la Cour eut été reconnaître que certaines
formalités substantielles sont de nature diftrentes de celles au sujet desquelles le juge
administratif s'était jusqu'alors prononcé. C'était inviter à la réflexion sur cette

ill C e, 3 décembre 1969, TDilER, Rec. p. 551.ttt C.E., 8 janvier 1959, CHIRPATRIS, AJDA 1956, p. 96.
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substantialité des formalités, qui eût pu faire rebondir les débats sur la compétence du
juge administratif à connaître, en ce domaine, I'ensemble des formalités substantielles
édictées par la loi, puisqu'elles visent toutes à garantir au mieux Ia liberté individuelle des
personnes. Cela qui devrait naturellement suffire à en faire des formalités du ressort
exclusif du juge de l'ordre judiciaire.

Ce n'est cependant pas la solution qu'a cru jusqu'alors devoir retenir la
jurisprudence administrative comme celle du Tribunal des conflits.

Si le juge de l'excès de pouvoir a pu éviter ce genre de question, il ne semble
pas que le juge de plein contentieux puisse s'en abstenir encore très longtemps.

Dans l'état actuel de la jurisprudence, la décision la plus claire, validée par la
Haute Assemblée, nous parût être le jugement pris, en 1968, par le tribunal administratif
de Nantes dans le cadre de I'affaire BILA qui affirme la compétence du juge du plein
contentieux a connaître du préjudice né d'une irrégularité, constatée par le juge
administratif < dans la mesure où elle aurait eu pour le sieur BILA des conséquences
dissociables de celles qu'a entraînëes I'atteinte porté à sa libertë individuelle pendant
toute Ia durë de son hopsitalisation D.

Le criètre de compétence est donc bien I'atteinte à la liberté individuelle. Toute
irrégularité dont les conséquences dommageables se rapportent directement à I'atteinte à
la liberté individuelle, relève de la compétence du juge judiciaire. Tout dommage né de
fautes commises par I'administration dont les conséquences dommageables sont
dissociables de celles se rapportant à une telle atteinte, ressortit à la compétence de la
juridiction administrative.

D'un tel principe découle plusieurs conséquences pour le plein contentieux
admninistratif propre à la matière.

L'OCCASION DE L'INSTRUCTION DES MESURES ADMINISTMTIVES DE
PLACEMENT ET DANS LA REDACTION DES ACTES .,

Appliquant à l'évidence un tel principe, sans le dire expressément, le Conseil
d'Etat confirma la compétence de la juridiction administrative à connaître du préjudice né
des fautes commises à I'occasion de l'instruction des décisions de placement :

< Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu de la
Ioi du 30 juin 1838, pour apprëcier Ia nécessité d'une mesure de placement d.'ffice en
hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à Ia
iuridiction administrative d'apprécier la régularitë de la dëcision administraive qui
ordonne le placement et de réparer, le cas échéant, les conséquences dommageailes
des fautes du service pttblic qui auraient pu être commises à cet égard fe3 ;

ot' C.E.. 18 mars 19?0. BILA. précité.
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Au premier rang de celles-ci
comme le fait de statuer avec retard,
commises dans la rédaction des actes.

figurent le refus d'ordonner une telle mesure,
mais encore, nous le verrons. certaines fautes

$ r .

Si la décision ordonnant un placement d'office ou volontaire est une décision
portant atteinte à la liberté individuelle de la personne concernée, le refus d'agir, ne
constitue à l'évidence pas une telle atteinte. Aussi est-ce sur ce fondement que la
juridiction administrative a été appelée, à plusieurs reprises, à engager la responsàbilité
de I'administrationaea; mais le fait d-e ne paJdéceler des troubles mËnlau* n'"n!ug. pas la
responsabilité de I' administrationaes.

Dans I'hypothèse d'une sortie prématurée, la responsabilité du département
pouvait être recherchée si la faute commise était imputalbe aux services médicauxae6.
Cette faute engagerait désormais la responsabilité de l'établissement, en cas d'admission
en HDT, compte tenu du fait que les éiablissements ont acquis la personnalité juridique,
depuis la loi du 3l juillet 1968 (art. 25)on'.

La resposnabil.i^tÉ de l'Etat peut également être retenue dans la mesure où
I'ordre public est en j"uo'o

$ 2 .

La responsabilité de I'administration peut encore être recherchée du fait des
vices qui affecteraient le déroulement de l'enquête ayant conduit à la mesure critiquée,
Toute&is, sa responsabilité financière ne saurait être engagée en cas d'absence de àute
lourde*". Il a en outre pu être relevé par la juridiction administrative qu'aucune
disposition législative ou réglementaire n'oblige l'autorité compétente à voir et à

ont C.E. Assemblée,23 janvier 1931, Etablissements Garcin, Rec. p. 9t; D.P. 1931.3.17, concl. R.
LATOURNERIE; S. 1931.3.97:, R.D,P. 1931.571; C.E., l0 avri|1914. Ministère de l'Intérieur c/Epoux
JEANGRAND, Rec. tables, p. Il47 13 jaznvier 1971. PLACHON, Rec. p. 33, R.T.D.S.S. 1972.35i obs. F.
MODERNE.

lllC 8., 19 octobre 1963, Dame LEROIIX, Rec. p. 495.*u C.E.,2l janvier 1953, Consorts STAIN, Rec. p. 29; Ier octobre 1969, Ville de Paris c/ Epoux pION et
Caisse de coord. des assur. soc. de la R.A.T.P., Rec. p. 415; R.T.D.S.S. 197.211, obs. F. tr,tCippnpe.on' TA Grenoble, 2 octobre 1974,D.Ig75.204, note F. MODERNE.ott C.E., 25 avil1913, Dlle CONSIGNY, Rec, p. 472', S. 1920.346;Assemblée, 23 janvier 193I, Consorts
GARCIN, Rec. p. 9l; D.P. 193L.3.97, concl. R. LATOURNEREI; S. 1931.3.97, nore R. BONNARD;R.D.p.
193L.57I; Gaz. Pal. 1931.1.643; 18 décembre 1942, consorts CHAYRON, Rec. p. 355;Zljanvier 1953,
9onsorts STAIN, Rec. p. 29.
"' C.E., I I janvier I985, Mle ZURECKI. no 33 445.
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entendre préalablement l'intéressétoo, ni à préciser la durée du placement d'office'ot, d.
sorte que la responsabilité de I'Etat ne saurait être recherchée sur de telles base. Le
Conseil d'Etat rejette ainsi la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 28 juin
1990, pris en conséquence sur le fondement de la loi du 30 juin 1838 :

<t Considérant qu'en raison même de son objet I'article L. 343 du code de la
sanlé publique exclut l'application de I'article I du décret du 28 novembre 1983 selon
lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du I I juillet 1979 ne
peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations D5". Les dispositions de ce décret prévoient en effet expressément que
I'article 8 s'applique < sauf urgence ou circonstances exceptionnelles D et ( sous résen,e
des nécessités de I'ordre public et de la conduite des relations internationales l. La loi
du 27 juin 1990 ne semble donc pas devoir affecter cette exclusion du principe de
I'instauration d'un débat contradictoire entre l'administration et la personne promise à
l'internement que garantit en revanche, en d'autres domaines, le décret de 1983.

Toutefois, les modifications apportées par la loi du 27 juin 1990 fixant que la
sortie est acquise à l'issue de délais sirictemenf définis, dès lors que, dans f intervalle,
I'autorité compétente ne se serait pas prononcée sur la nécessité d'un tel maintien, est de
nature à entacher de nullité la décision qui ne mentionnerait pas Ia durée maximum de
validité d'une telle décision. Le tribunal administratif de Limoges annule ainsi l'arrêté de
maintien pris le 12 juillet 1991 par le Préfet de la Creuse :

< Considérant (...) que la circonstance qu'il ait visé dans l'arrêté attaEtë
I'article L. 345 du code de Ia santé publique (...) ne dispensait pas le préfet de préciser
dans le corps de sa décision Ia durée pendant laquelle M. G. devait être maintenu au
centt'e hoipitalier spécialisé ; qu'àn effet, le malade qui fait l'objet d'une
hospitalisation d'ffice et sa famille doivent pouvoir clairement avoir connaissance de
la durée de cette nouvelle mesure restrictive de liberté ; qu'il est constant que le préfet
n'a pas satisfait à cette obligation >503.

S'agissant davantage, ici, d'un défaut d'information sur la portée, dans le temps.
d'une telle mesure, les conséquences dommageables nées de la faute ainsi commise
pourraient être interprétées cofirme distinctes de celles résultant directement de la
privation de liberté, et devraient donc engager la responsabilité financière de I'Etat, dès
lors que, depuis le 30 juin 1990, date de publication au J.O. de la réforme du 27 juin
1990, I'autorité préfectorale viendrait à prendre des décisions imprécises de ce geffe.

Dans la mesure où le nouvel article L.343 du CSP fixe également à 48 h le délai
maximum de validité des mesures provisoires, I'on pourrait s'attendre à ce que la
responsabilité des communes soit engagée, dès lors que I'autorité municipale, qui
prendrait le temps de rédiger un tel arrêté et n'agirait donc pas dans le cadre d'une
urgence absolue, ne préciserait pas, néanmoins, dans sa décision, la durée de validité de
sa décision.

]ll fa Paris, 14 octobre 1976, PEGTIIN c. Centre prychiatrique Sarnte-Anne ,D. 1gi7.286., note R. MOULIN.to' Ibidem.
tot C.E. Section, 3 mais 1995, M. R. S., no 126 013.503 TA Limoges, 23 janvier 1992, M. G. G. ci préfet de la Creuse. n" 91 494.



250

I 3 La responsabilité née du retard à statuer et à contrôler Ia validité des
mesures provisoires arrêtées par I'autorité de police municioale comme à statuer
au vu des rapnorts médicaux concluant à la sortie :

L'Etat est également financièrement responsable d'un retard à statuer pris par
I'autorité préfectorale, au vu des mesures provisoires de placement d'office émanant de
I'autorité municipale. Dans la première moitié des années 1980, le juge du plein
contentieux accordait, sur ce fondement, 5.000F d'indemnité5O4. Dans l'affaire de Mme
DIJFOLJR, il porta cette somme à 20.000F dès lors qu'en plus d'être tardive, les arrêtés
du maire, et du préfet avaient été préalablement annulés par le juge de l'excès de
pouvolr---.

Le tribunal administratif de Lille engage également la responsabilité financière
de I'Etat :

< Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 348 du code de la
santé publique : ( Si, dans I'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par
l'article L. 345, Ies médecins déclarent, fltr le registre tenu en exécution de I'article L.
337, que Ia sortie peut être ordonnée, Ies chefs, directeurs ou préposés responsables des
établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à I'article L.
352 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai D ; qu'il résulte de
I'instruction que Ie préfet du Pas-de-Calais a, le 20 mai 1988, ordonné Ia sortie de MIle
BACOUET en se fondant sur la déclaration inscrite Ie 29 avril 1988 sur le registre tenu
à cet eflet par le médecin chef du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant ; qu'il
n'est pas allégué que l'établissement ait tardé à transmettre cette déclaration au
préfet ; qu'ainsi, le retard mis par celui-ci à statuer sur la déclaration du médecin chef
est constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de I'Etat D506.

Constatant par ailleurs la faute lourde commise par l'autorité préfectorale en
statuant avec un retard de onze jours sur les mesures provisoires prises par l'autorité
municipale, et annulant I'ensemble de ces décisions, mais constatant en outre que
l'autorité préfectorale n'a jamais notifié à l'intéressée son arrêté de sortie, le tribunal
administratif de Lille accorde à la requérante une indemnité de 50.000F avec intérêts au
taux légal à compter du 2 juin 1989;intérêts portant donc sur sept an, délai que prit le
juge administratif pour statuer, en première instance, sur I'ensemble des demandes de
Mlle BACQUET.

L'on ne saurait cependant ignorer que dans cette dernière affaire, comme dans
celle de Mme DIJFOIIR, le juge du plein contentieux prit en considération le fait que les
décisions de placement, elles-mêmes fautives, furent également annulées par le juge de
l'excès de pouvoir.

lli c.E, 22 décembre 1982, BISSERY, Rec. p. 438; D. 1984, I.p. 105, obs. F. MoDERNE et p. BoN
]il C n., t0 fewier 1984, Mme DUFOU& piecite.
soo 14 Lille, 17 octobre 1996, Mlle Anne-Marie BACQIIET et Groupe Informaton Asiles c/ Etat, 17 octobre
1996. no 89-1268.
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$ 4 La resnonsabilité de I'administration du fait des fautes commises à
I'occasion des décisions de placement :

Dans l'arrêt DUFOUR, notamment, la Haute Assemblée avait expressément
rappelé le principe posé dans l'affaire BILA, selon lequel :

tr il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régtlarité des
décisions administrqtives qui ordonnent Ie placement et de réparer, le cas éehéant, les
conséquences dommageables des fautes du service public qui auraient pu être
contmises à cet égard > ;

Mais il avait ajouté :
( que dès lors, si c'est à bon droit que Ie tribunal administratif s'est déclarë

incompétent pour se prononcer sur les conclusions àfin d'indemnité de Mme D(IFO(IR
fondées sur ce que son placement d'ffice à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-
Aubrais n'était pas rendu nécessaire par son état de santé, c'est à tort qu'il a rejeté,
celles à fin d'indemnité fondées sur les fautes de service qui auraient été commises par
le maire et Ie préfet en prononçant son placement d'ffice sans respecter les formes et
délais imposés à I'article L. 344 du code de la santé publique (...)

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que I'arrêté en date du 28
iuillet 1976 par lequel Ie maire d'Orléans a ordonné le placement provisoire de Mme
DUFOUR à l'hôpital psychiatrique de FleuryJes-Aubrais, ait été entaché d'une
irrégularité constitutitte d'une faute lourde, seul de nature à engager la responsabilité
de la ville ; que dès lors, et sùns qu'il soit besoin de statuer sur Ia fin de non-recevoir
opposëe par la ville d'Orléans, Mme DUFOUR n'est pas Jondée à demander que celle-
ci soit condamnée à lui payer une indemnité ;

Considérant, en revanche, qu'en confirmant le placement de Mme DUFOUR
par son anêté en date du 6 août 1976 pris I I jours après I'arrêté du maire alors qu'il
aurait dtÎ statuer (( sans déloi >, et en se référant uniquement dans les motifs de cet
arrêté au certificat du médecin généraliste au vu duquel le maire ovait ordonné le
placement provisoire, Ie préfet a commis une faute lourde qui engage la responsabilité
de I'Etat ; que I'arrêté du 6 août 1976 a été annulé pour ce double motif par le
jugement du tribunctl administratif d'orléans qui n'a pas été frappé d'appel sur ce
point st ;

Sur ce fondement, il condamna l'Etat à verser une indemnité de 20.000F à la
requérante.

Insistant à plusieurs reprises sur le fait que I'arrêté préfectoral fut annulé, et sur
le fait que les premiers juges s'étaient à tort déclarés incompétents pour connaître du
dommage né non seulement du retard à statuer, mais encore du non-respect des formes,
prévues à I'article L. 344 du CSP, la Haute Assemblée a, à n'en point douté, considéré
que I'irrespect de certaines formalités substantielles conduisant à l'annulation de l'acte
fautif, de nature à engager la responsabilité de I'administration, non devant le juge de
l'ordre judiciaire, mais devant le juge du plein contentieux administratif.

Il paraît pourtant difficile de dissocier les conséquences dommageables nées des
irrégularités qui entachent directement la décision de placement, et non plus les actes qui
se trouvent en aval ou en amont de cette décision, de celles résultant de la privation de
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liberté. Il semble néanmoins que la Haute Assemblée entende opérer une telle distinction.
Il est en effet de jurisprudence constante qu'un défaut de motivation n'ouvre droit à
réparation, que si une même décision n'aurait pu être prise dans des conditions légales de
motivation. Toutefois, pour considérer qu'en motivant suffisamment sa décision de
placement, I'ordonnateur aurait pu prendre régulièrement une telle décision, il faut
pouvoir être juge de la légalité interne de la décision, et pouvoir notamment connaître de
son opportunité. Seul le juge de I'ordre judiciaire peut donc répondre à cette question
que pose habituellement le droit public.

Poussant à l'extrême cette particularité du droit public, le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand a cru pouvoir rejeter la requête de plein contentieux de Mtle
BOYER-MANET fondée sur le caractère irrégulier de I'arrêté préfectoral de placement :

< Considéranl (notamment) que s'il est reproché à l'administration d'an,oir
insffisamment motivé son arrêté de placement d'ffice, ce vice de forme ne peut être
regardé comme étant à l'origine du préjudice que MIIe BOYER-\v{ANET prétend crvoir
inùÎment subi ; qu'en application de la jurisprudence administrative, un vice de forme
n'est susceptible de justifier une indemnisation que si la décision attaquée n'aurait pas
pu être prise légalement en respectant lesformes qui ont été méconnues fo'.

Selon ce tribunal, ce n'est plus seulement l'acte annulé pour défaut de
motivation qui se trouve frappé d'un tel principe, mais I'ensemble des actes annulés, quel
que soit le motif de cette annulation.

Si tel était le cas, le considérant ci-dessus analysé, de I'arrêt du Conseil d'Etat
pris dans l'affaire DUFOITR deviendrait incompréhensible. L'arrêt DUFOUR conduit
davantage à penser que la juridiction administrative répare le préjudice né de toute
décision fautive, annulée comme telle, pour d'autres raisons que le défaut de motivation
Le préjudice éventuellement né d'un défaut de motivation, constaté par le juge
administratif, relève, en revanche, de la compétence du juge judiciaire, seul à même
d'apprécier si, dans des conditions régulières de motivation, une même décision aurait pu
être prise5o8.

Parmi les raisons qui conduisent à l'annulation de l'acte, et qui maintiennent la
compétence du juge administratif à réparer le dommage qui résulte des fautes commises
à cet égard, figurent notarffnent l'incompétence de l'auteur de I'acte et le non-respect
des délais stricts posés par le législateur, dès lors qu'ils ont conduit le juge de l'excès de
pouvoir à annuler les décisions sur ce seul fondement. L'on pourrait donc également
soutenir la compétence du juge administratif dès lors qu'il annule un arrêté pour vice de
forme du seul fait que le préfet n'a pas inscrit, dans le corps de ce dernier, I'obligation
d'informer l'intéressé, fondement de I'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris,
dans l'arrêt du 7 juillet 1998, récemment pris à l'occasion de I'instruction de I'affaire de
M. Albin BALLESTRA. Pour autant cela ne saurait exclure la compétence de la

tot TA clermont-Ferrand, 15 décembre 1987, Mle BOYER6MANET c/ Etat, n' g766.
tot Voir notamment,TGl Paris, 13 janvier lggz,M. Jean SEIDEL et Groupe Information Asiles c/ Agent
judrciaire du Trésor et autres; CA Paris, 30 juin 1991, Mme LEDRUT et Groupe Infomation Asiles C/ Agent
Judiciaire du Trésor et autres, confirmé par arrêt de la Cour de cass. lère civ., 22 novembre 1995.
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juridiction administrative à connaître des conséquences dommageables nées d'un défaut
d'information et de notification des actes.

Le tribunal administratif de Lille est sans conteste celui qui est allé le plus loin
dans l'affirmation de la compétence de la juridiction administrative à réparer le préjudice
né des irrégularités qu'il avait pu précédemment constatertu'. Après avoir annulé I'arrêté
de placement d'office initial, les décisions de maintien, de réinternement et de sortie
d'essai, prises par une autorité incornpétente,et après avoir également constatéle défaut
de notification des décisions comme I'absence d'information de I'intéressé, allant jusqu'à
considérer que ce défaut d'information n'avait pu permettre à l'ordonnateur des
décisions de rendre celle-ci dûment exécutoires, sanctionnant enfin, également le chef
d'établissernent qui exécuta de telles décisionss10, ce tribunal condamnalBtat a verser au
requérant une indemnité de 250.000F et I'EPSM de Lille Armentières à lui verser une
seconde somme d'un montant de 25.000F avec intérêts au taux légal à compter du 26
avril 1989 et capitalisation des intérêts, respectivement au 12 mai et au 27 août 1993; ce
qui avait pour conséquence de doubler pratiquement les sommes ainsi allouées.

Il s'agit du premier jugement, sortant de la logique de la réparation symbolique;
logique habituelle au droit public français, à notre avis mal conçu, par laquelle le
particulier, victime des errements de quelque agent ou représentant de la collectivité, fait
généralement les frais des erreurs de ce dernier. Logique qui oppose ainsi intérêts
individuels et collectifs, au lieu d'intégrer les premiers aux seconds, car ce n'est pas en
plaçant l'individu dans une situation précaire, voire insoutenable, que la collectivité s'en
tire au moindre frais. En poussant l'individu au désespoir ou à la révolte, la collectivité se
trouve généralement contrainte à prendre ensuite des mesures d'aide et d'assistance,
voire de sûreté, qui coûtent souvent bien plus cher que l'économie faite en rejetant la
légitime demande indemnitaire de l'intéressé, victime d'une faute de l'administration que
le juge administratif ne considèrera pas suffisamment lourdre pour ouvrir droit à
réparation, laissant à la personne la charge de son propre dommage, dont la société
demeure pourtant responsable. La notion de faute lourde, pur produit de la jurisprudence
administrative, coûte ainsi souvent plus à la collectivité, non seulement financièrement,
mais encore en coût psychologique et humain. Elle est contraire à toute organisation
sociale luttant contre I'exclusion, I'oppression des minorités et les discriminations.

Pour autant, dans son jugement relatif à l'affaire de M, René LoyEN, le
tribunal administratif de Lille a pris grand soin de préciser les limites du dommage qu'il
entendit ainsi réparé, en reprenant, à cette occasion, la jurisprudence traditionnelle en
matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction:

< Considérant que (...) les conclusions de Mr. René LOYEN tendont à Ia
réparation des consëquences dommageables de Ia privation de liberté dont il a été
victtme ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente
pour en connaître; qu'ainsi, Mr. René LOYEN n'est fondé à demander devant la

tot Voir TA Lille, 14 awil 1994. René LOYEN. déià cité.tto La CAA de Nanry par l'arrêt précité du 3l janùer 1997, censurera ce motif et requalifiera la condamnation
de I'EPSM de Lille Armentières, mais en confirmera le montan, tout en y ajoutant des intérêts supplémentaires
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juridiction administrative, ni la réparation des pertes de revenue et des autres'
préiudices matériels subis, ni la réparation des atteintes portées à sa vie familiale, ni
celle de la dégradation de son ëtat de santé, consécutifs à son internement ou à son
réinternement v511.

Ce jugement dont il est aisé de mesurer I'importance, conduira l'Assemblée
plénière de la Commission européenne à rejeter la requête de M. A. 8., dirigé contre la
France et qui, ayant obtenu I'annulation de son arrêté de placement d'office avait saisi les
organes européens, arguant du fait que la compétence des juridictions administratives et
civiles à réparer le préjudice né d'un internement formellement irrégulier, mais,
éventuellement bien fondé, n'était pas strictement définie, ni par le droit positif français
ni par la jurisprudence puisque, les deux ordres de juridiction se déclaraient tour à tour
compétents pour connaître d'un tel préjudices12.

Pour rejeter le moyen, la Commission releva:
( que le requérant a Ia possibilité à la suite du jugement du tribunal

administratif, de mander devant cette juridiction réparation de I'illégatité
constatée >s13.

Par la suite, la Commission européenne ne cessa de rappeler ce principetlo. Dans
la décision concernant M. Christian MENVIELLE, elie sera particulièrement explicite.

< La Commission relà,e (...) que le requérant a la possibilité, à la suite des
décisions du tribunal administratif, de..demander devant cette juridiction une réparation
pécuniaire de l'illégalité constatée )ttt.

L'ensemble de ces décisions de la Commission confinne néanmoins que toute
illégalité sanctionnée par I'annulation de I'acte par la juridiction administrative française
constitue une violation de I'article 5 $ 1 e) de la Convention européenne dont le
requérant ne saurait se prétendre victime devant lesdits organes européens dès lors,
d'une part, qu'il a obtenu I'annulation de l'acte fautif et, d'autre part, qu'il peut obtenir
réparation pécuniaire du préjudice subi. Pour pouvoir opportunément saisir les organes
de la Convention européenne du grief tiré de la violation de cet article, il lui faut donc

5r I TA Lille, 9 juin I9g4,M. René LOYEN c/ Etar et d.ivers, n" 89-2254,89-2296, 93-1206 et 93-2198. Voir
dans le même sens, TA Lille, 20 juin1996, M. Michel LEMPEREUR clEtat, n" 88-18763, 88-1s97?, 88-18978
et 89-885, condamnant l'Etat à verser au requérant une indemnité de 80.000F avec intérêts au taux légal à
compter du ler féwier 1988, augementée de 5.000F au titre des frais irrépétibles; TA Lille, l? octobre 1996,
Mlle A::ne-Marie BACQIIET c/ Etat, n" 89-361, 89-362,89-363, 89-1074 et89-1262, condamnant I'Etat à
v.erser à la requérante une somme de 50.000F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1989.''' Voir en ce sens cA Paris, 30 juin 1991, LEDRUT et TGI Paris, 13 janvier 1992, SEIDEL.t'' Com. eur., déc. du l9 mai 1995, A.B. c. France, no 18578/91, p.8, point l.a. Principe réaffrrmé dans les
mêmes termes, p. I0, point 3.
''o Com. eur. déc., 29 novembre 1995, Jean PANSART c/France, n" 2468419,p. 7, point I a. et 2.;16 janvier
1996, J.-c. s. c/France, n" 23075/93, p. 9, point l. a. etp. 10, point2.; 16 janvier 1996, christian
MENVIELLE c/ France, n" 22643193, p. 5 point 1. et p. 6 point I a. et p. 7 point 2.;9 avt'-.l1997, Maurice et
Giselle MERCIER n" 22650193 p. 7 point 1 a et no 22652193, p. 9, point l. a..; 10 septembre 199?, Monique
d'ESPOSITO c/ France, n" 27038/95, p. 7 point 1. a et p. 8 point 2.;20 mai 1998, A. B. et G.I.A. c/ France, no
28660195, p. 15, point 5 a.;Rapports,6 septembre 1995, G. etM. L. c/France, n" 17734191,p.23 janvier 1996,
J.-C. C, c/France, no 18526/9I,  p.  l0par.  47 etp.13 par.73; t l  avr i l  1996, G.,  A.,  G. et C.J.clFrance, no
1.8657191, p. 13, par. 52 et p. 17 par. 83
''' Voir décision précitée, p. 6 point I a.
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s'être préalablement efforcé, en vain, devant les juridictions nationales, notamment
administrativess16, d'obtenir réparation du préjudic. né d. telles irrégularités.

Sous ce rapport, les organes européens n'entendent pas faire de diftrence
fondamentale entre inégularité de forme et irrégularité de fond, I'article 5 $ 1 e)
prohibant tout internement irrégulier, et la jurisprudence de la Cour ayant posé que, par
cette notion de régularité, il faut d'abord entendre le respect des règles de procédure
internes517.

La distinction entre légalité interne et externe d'un acte privatif de liberté
apparaît ainsi plus formaliste qu'utile à la sauvegarde des droits de I'homme. C'est
pourtant cette distinction qu'aura assurée et garantie I'intervention du juge administratif,
durant cent soixante ans, dans le contentieux de l'internement psychiatrique en rendant la
procédure d'une complexité telle qu'elle ne permettra de réelles censures de tels actes
qu'après près d'un siècle et demi de contentieux, jusqu'alors voué à un échec quasi
certain.

Néanmoins, certains requérants parviendront, à partir des années 80, à obtenir
du juge administratif, une réparation partielle de leur préjudice, et, en premier lieu, du
défaut d'information dont ils ont été victimes.

$ 1 .
de nlacement:

Par jugement du 14 avril 1995, le tribunal administratif de Paris a ainsi engagé la
responsabilité financière de I'Etat à hauteur de 5.000F du fait du défaut de notification
d'un arrêté de placement d'office qu'il avait précédemment annulé sur le même
fondement :

t< Considérant qu'eu ëgard au fait qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire
d'apprécier Ia nécessité d'une mesure de placement d'office et Ie cas échéant d.e se
prononcer sur l'indemnisation des préjudices résultant d'une mesure injustifiée de
placement d'ffice, le seul préjudice dont puisse se prévaloir Mtte N. devant Ia
juridiction administrative résulte du retard avec lequel elle a saisi le juge de la
contestation de Ia mesure qui..l^a frappait, imputable au défaut de notification de
I'arrêté de placement d'ffice >tto.

51u La Commission européenne opérera néanmoins sur ce dernier point un revirement de jursisprudence,
amorcé le lerjuillet 1998,sur lequel il nous faudra revenir.
'" Cour eur. arrêt du 24 octobre 1979, WINTERWERp c/ pays-Bas, déjà cité.518 TA Paris, 14 awil 1995, MIle G. N. c/ Etat, n" 89ll52l/a: c-.ld. tggo, pan. dr. adm,p. 62.

DEFAUT DE NOTIFICATION ET D'INFORMATION :
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Le Tribunal des Conflits devait confirmer la compérence de la juridiction
administrative à connaître du préjudice né du défaut de notification de la décision de
placement .

n Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des
articles L. 333 et suivants du code de Ia santé publique, pour apprécier la nécessitë
d'une mesure de placement d'ffice en hôpital psychiatrique et les conséquences qui
peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la
régularité de Ia décision administrative qui ordonne Ie placement, et, Ie cas échéant, les
conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes de
sentice public qui auraient été commises à cet égard >.

Mais la responsabilité des communes peut être également engagée du fait du
défaut de notification des arrêtés municipaux de placement, le juge du plein contentieux
ayant même été plus loin que ie juge de l'excès de pouvoir, dans la censure d'un tel
manquement, puisqu'il relève qu'un tel défaut eut pour conséquence que la décision du
maire ne saurait être regardé comme ayant été rendu dûment exécutoire. Le tribunal
administratif de Melun condamne ainsi la commune de JOUARRE à verser à M.
LAMBERT la somme de 5.000F à titre d'indemnité, augmentée de 2.000F aux titres des
frais irrépétibles de procédure :

< Considérant qu'aux termes de I'article L. 122-29 du code des communes :
< Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portës à la connctissance
des intéressés, par voie de publication ou d'ffiches, toutes les fois qu'ils contiennent
des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés, actes de publication et noti/ication sont inscrits par ordre de date y.

Considérant qu'en s'abstenant de notifier à M. LAMBERT son arrêté en date
du 22 mars 1980 décidont la séquestration provisoire de I'intéressé à l'hôpitat de
Clermont de I'Oise, le maire de JOUARRE a méconnu les dispositions susrappelées de
I'article L. 122-26 du code des communes, que cette omission est constitutive d'une
faute lourde de nature à engager la responsabilité de Ia commune de JOUARRE ;

Considérant qu'eu égard aux faits que M. LAMBERT ne conteste pas l'anêté
du Commissaire de la République de Seine-et-Marne du 27 mars 1980 ayant ordonné
son placement d'office et qu'il n'appartient qu'à l'autoritë judiciaire d'apprécier la
nécessité d'une telle mesure et le cas échéant de se prononcer sur l'indemnisation des
préiudices résultant d'une mesure de placement d'office injustifiée, le seul préjudice
dont puisse se prévaloir M. L/IMBERT devant le tribunal administratif résulte clu
retard avec lequel il a saisi le juge de la contestation de la mesure de séquestration
provisoire dont il afait l'objet, imputable au défaut de notification de I'anêté du 22
mars 7980 susmentionné >.

Cette décision est d'autant plus intéressante qu'en I'occurrence, les décisions de
placement, tant celle municipale que préfectorale, furent jugées régulières par le Conseil
d'Etat par arrêt du 31 mars 1989.

Une fois de plus, néanmoins, le juge du plein contentieux ne répare que le
préjudice né du défaut d'information qui retarda la contestation de la mesure en cause.
Or, il n'est pas douteux que I'exécution d'une décision administrative non rendue
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exécutoire constitue une voie de fait, dont la juridiction de l'ordre judiciaire peut seule
connaître les conséquences dommageables. En effet, la voie de fait ne résulte pas
seulement < d'une décision administrative portant atteinte à une libertë fondamentale
ou à Ia propriétë privée, (...) manfestement insusceptible d'être rattachée à l'exécution
d'un texte législatif ou réglementaire ou, plus généralement, à un poutoir appartenant
à l'administration D'''. La voie de fait est encore caractérisée < lorsque l'administration
a procédé, dans des conditions irrégulières, à l'exécution d'une décision, ntênte
régulière, portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale rs20 .

Pour être constitutive d'une -^v^oie de fait, il ne suffit pas qu'une décision
administrative soit illégales2l, ni fautive522; le constat de la voie de iait reste subordonné
en effet à la condition que I'administration a manifestement agi en dehors de toute
habilitation. Toutefois, au risque, selon certains523, de supprimer toute distinction entre
illégalité et voie de fait, le Tribunal des Conflits a reconnu une voie de fait dans le retrait
illégal du passeport d'un débiteur de l'administration fiscale, alors que ce retrait est
possible dans certains cast'4. Comme le souligne le commissaire du Gouvernement
Jacques ARzuGHI de CASANOVA: <r cette décision a pu être interprétée comme
témoignant d'un assouplissement de celte condition, I'acte en cause dettant désormais
être manifestement insusceptible de se rattacher, non plus à un quelconque pouvoir de
l'administration, mais à celui que I'autorité publique a, en l'espèce, mis-en ôeutre >t".
Comment ne pas souligner cependant, après ce qui précède, que l'illégalité d'un acte
administratif ne réside pas seulement dans le détournement de pouvoii ou l'erreur de
droit, et que, même étendue à I'acte insusceptible de se rattacher au pouvoir que
l'autorité publique a, en I'espèce, mis en oeuvre, la voie de fait demeure circonscrite à
des cas très réduits d'illégalité qui risquent peu d'affecter la légalité externe des décisions
d'internement ici en cause, hormis quelques très rares cas observés dans la jurisprudence
administratives26 .

t'n J. ARRIGIil de CASANOVA, concl. sur T.C., 12 mai 1997, Préfet de police de paris c/ Tribunal de grande
i+:tance de Paris, R.F.D.A., mai-juin L997, 13 (3), p. 521.520 ldem. Voir notamment, A. VIALA, < La voie dà fait, voie d'eau dans le dualisme iuriditionnet r, L.p.A..
]l janvier 1998, no 9, pp. 9-15.

::: T C , 17 juin 1991, MADHAOUI, Rec. p. 467.'-11 t C.,25 avlil1995, DIILANGI, rec. p.'597.
t2' voir notamment R. ABRAHAM, << Lbtut de droit >, in Mélanges Braibant, Dalloz, 1996
11'r  c,  9 juin 1986, EUCAT, Rec. p. 301.
illop cit.-.p 522
"o Voir notamment les derniers jugement déjà cités du TA de Versailles dans les affaires LEDRLn et
DELANNEAU. L'anêt BROUSSE, du Conseil d'Etat, précédemment commenté, qui constate l'existence d'une
voie de fait, se rattache davantage, en ce sens, à la conception classique et étroite dé cette notion. Un chef
d'établissement public, non habilité à admettre des personnes en internement ne saurait séquestrer celle-ci plus
Iongtemps qu'il n'est nécessaire à la mise en oeuvre d'une procédure de placement d'offrce ou à la demandè
d'un tiers, dans un établissement spécialisé. Toutefois, dans la meure où la loi reconnaît, depuis lggl à un tel
responsable la possibilité de retenir une personne contre son gré, le temps d'organiser un tei transfert, l'on n'est
plus tout à fait en présence d'un acte insusceptible de se rattacher à un quelconque pouvoir de I'administraton,
mais déjà d'une méconnaissance, par ce chef d'établissement de la limite de seJpouvoirs pour retenir, contre
son gré, une personne admise à titre libre.
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Nous avons uJ, par ailleurs, que, statuant dans le cadre du contentieux de
l'excès de pouvoir, le Conseil d'Etat s'est toujours refusé à considérer que le défaut de
notification de la décision municipale de placement ait eu de quelconques conséquences
sur le caractère exécutoire ou non de la décision, malgré les dispositions précises de
l'article 122-29 du Code des communes et celles précédemment analysées de la loi du 22
juil let 1982.

Enfin, compte tenu du caractère oral des décisions d'admission à la demande
d'un tiers, le défaut de notification de ces décisions, malgré les stipulations de la
Convention européenne, du Pacte international de New York et des dispositions des lois
des 17 juillet 1978 et__li juillet L979 ne serait pas de nature à ouvrir droit à une
quelconque réparation527. Toutefois nous avons vu que le Conseil d'Etat a déjà précisé
qu'ullg notification perl_t être orale528, cependant que les tribunaux administratifs de
Lilles2e et de Versailiess3o ont déjà jugé que le caractère oral d'une décision ne saurait
faire obstacle à sa notification.

La complexité de cette question de I'incidence du défaut de notification des
décisions de placement se renforce encore du fait que la juridiction civile se déclare elle-
même compétente à juger des conséquences dommageables nées de telles carencesttt.
Considérant que I'article 5 $ 2 de la Convention européenne impose une telle notification
la Cour d'appel de Paris condamne l'Agent judiciaire du Trésor à verser aux personnes
victime d'un tel défaut de notification et d'information, une somme de 50.000F et à une
indemnité de 20.000F pour les frais de procédure de première instance et d'appel.

$ 2. La responsabilité de I'Etat du fait du défaut de notification des arrêtés
d'abrogation des décisions de placement :

L'Etat est par ailleurs responsable du défaut de notification à I'intéressé des
ordres prononçant la levée de la mesure de placement d'office, quand bien même aucun
texte n'aurait prescrit une telle notification532. Mais, pour ouwir droit à réparation,
encore faut-il que la personne puisse invoquer un préjudice né du retard ainsi pris dans
I'exécution de la décision d'abrogation de placement. L'on remarquera à ce propos que
si la conséquence est la prolongation de la mesure de placement, un tel grief ne pourra

s27 TA Nantes, 15 juillet 1998, M. Joël DESHAYES c/ CHS de la Sarthe. n" 95.2616.t" C.E., Commune de BENFELD, 4 décembre 1981; et C.E., OPIILM du département de la Moselle C. PINI,
23 mars 1985.
s2e TA Lille. 19 décembre 1991, M. B. V. c/ C.H.S. d'Armentières, nos 90-g69 à 90-g73530 TA Versailles, 26 septembre 1996, Mme VANLEENE-DELANNEAU et Groupe Information Asiles, c/ CH
de Lagny, ,os 91 864 et 91 865.
53r Voir notamrtent les arrêts de la Cour d'appel de Paris, (lère ch. B.), 5 juillet 1996, Agent judiciaire du
Trésor c/ consorts PETIT, Gaz.Pal.2-6 janvier 1998, p. 31. Voir également TGI Paris, Mme B. 9 mars L99Z et
CA Paris, 7 juillet 1994.
t" C.E. 22 octobre 1986; Mrne DOURSOIIX, no 35 666. Toutefois, par arrêt du 18 novembre 196l (Sieur
PROUST c/Préfet du Loiert, no 47 469),le Conseil d'Eat considère: < qu'il résulte de I'instruction que
I'intéressé a eu conaissance dès lafn du mois de novembre 1953 de la signature de I'arrêté du I0 novembre
1953 etn'est ainsi pasfondé à soutenir qu'il n'a été informé que tardivement de la mesure prise en sa

faveur t.
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que relever de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. En revanche,
lorsqu'une personne se plaint qu'une telle carence a permis de maintenir, à son encontre,
une certaine sujétion quant à I'administration des soins et à l'obligation de suivi médical,
elle peut, à bon droit, solliciter du juge administratif la réparation de son préjudice. En
1993,la Cour administrative d'appel de Lyon a ainsi condamné I'Etat à verser à Mlle
Odette MARLOUISET une indemnité de 1.000F pour le préjudice né du fait de défaut
de notification de I'arêté d'abrogation de placement d;office du 19 octobre 1963 ,
circonstance qui avait permis au chef d'établissement de n'autoriser qu'une sortie d,essai
de trois mois, le 23 octobre 1963, renouvelée le 23 janvier 1964.

Dans son arrêt, la Cour considère :
tt qu'il n'est pas contesté que la décision du préfet de I'AIlier mettant fin à

I'internement d'ffice de MIIe MARLO(IISET ne lui o pât été notifiée ; que le préfet qui
était tenu de notifier cette décision à la personne qu'eiile concernait diràctement a ainsi
commis unefaute dt^ry?!!lr_à engager la responsabilité de I'Etat ; que cette faute qui a
privé Mlle MARL}USET de la possibilité de s'opposer en rcmps utile ei e,
connaissance de sa situation juridique réelle à toute tentative d'atteinte-au droit qu,elle
tenait de cette décision préfectorale de quitter le centre psychiatrique départemental
sans aucune contrainte d'ordre thérapeutique lui a causé un préjudice moral direct et
certain; qu'en revanche, il résulte de I'instruction qu'ayant quitîé I'établissement
psychiatrique dès que_eelui-ci a été informé de la décisiôn du prefet, elle ne s'est enJàit
rendue à une consultation médicale qu'à I'issue de Ia premiire période de sortie à
I'essai assortie d'une obligation de sitvi médical; qu'iinsi elle n',établit pas que des
conditions d'existence aient été réellement affectZes par la crqinte à,un nouvel
internement dans I'ignorance de sa situation juridique exacte ; que dans ces conditions,
il sera fait une suffisante évaluation du préjudice-qu'elle o subi en raison de la fautecommise par Ie préfet en condamnant l'Etqt à lui verser une indemnité de I 000 francs
tous intérêts compris au jour du présent arrêt f33 .

Au préjudice moral invoqué par la requérante, répond toujours, en droit public
français, une réparation symbolique...

Pour symbolique qu'elle soit ainsi, cette décision n'en demeure pas moins
importante, d'une part, du fait de la réafiirmation de la compétence de la juridiction
administrative à connaître de ce genre de préjudice, d'autre part, compte tenu de la
nature de la faute. L'on remarquera en effet que la Cour n'a puJcru devoii statuer sur la
lourdeur de la faute estimant soit que de tels manquements, eu égard, aux faits
particuliers de I'espèce, constituent fatalement une faute lôurde, soit qu'ei cette matière,
I'existence d'une faute simple suffit à engager la responsabilité de l,Etat.

533 cAA Lyon, 9 mars 1993, Mlle ocette MARLousET c/ Etat. n. 9lly0l08g.
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COMMUNES, ETABLISSEMENTS ET PARTICT]LIERS :

l 'al iéné:

Il a également été jugé que le particulier qui assure le transport à l'hôpital
psychiatrique d'un aliéné au vu des mesures provisoires arrêtées par un maire, participe à
I'exécution d'un service public communal et engage par suite la responsabilitè de ladite
communet'4. La commune est encore responsabÈ à la'suite de I'agreision d'un aliéné sur
l'automobiliste qui le transportaits35.

$ 2
nar les services de nolice:

De même la colnmune est-elle seule responsable des conséquences
domrnageables éventuelles des fautes de service commises à I'occasion de telles mesurss.
de sorte que les décisions prises, dans ce cadre, par un commissaire de police,
incompétent, engage la responsabilité de la commune quand bien même le maire ne serait
pas intervenu"o. Toutefois, lorsque la police municipale est étatisée, il appartient au
représentant de l'Etat de répondre de la légalité des actes pris par les services de police
dans le cadre de ses fonctions de police municipale et à l'Etat de réparer le préjudice
résultant, le cas échéant, de telles mesures.

Néanmoins, lorsque la police intervient en prêtant son concours à une décision
de transfert irrégulière, et agit de façon fautive, ele èngage la responsabilité des services
de police, non celle de l'établissement à I'origine de la mesur. d. transfert. C'est ainsi
que le tribunal administratif de Nantes, a rejeté la requête de M. Joël DESHAyES qui
recherchait la responsabilité du CH du Mans :

< Considérant (...) que M. DESHAYES demande réparation du préjudice
résultant des conditions dans lesquelles s'est opéré son transfeit au centre hospitalier
spécialisé de Ia Sarthe, dufait de l'intervention des services police qui lui ont pàssë les
menottes, I'ont sanglé sur un brancard et ont escorté l'àmbulaice jusqu'att centre
hospitalier spécialisé ; que ces faits mettent en cause la responsabitttà des services de
police, etnon la carence des services de I'hôpital; qu'il enrésulte que les concfusions

]]]c E secrion,24 juin 1961, CIIEVALER, Rec. p. 43t,D.1961.450, note J. PREVAuLT.
:l: C E l0 juin 1997, ville de Caen, Rec., rables, p. 913.,
"o C.E., 18 mars 1970, BILA, Rec. p. 195, AJDA l97i.IL, no 19, p. 5?.
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tendant à obtenir réparation dudtt préludice par Ie centre hospitalier dn Mans sont mal
dirigëes et doivent être déclarées irrecevables f37.

$ 4 La responsabilité en cas de sortie nrématurée:

Enfin, si la décision prescrivant la libération d'une personne internée est prise
par le préfet agissant en qualité de représentant de I'Etat et engage, éventuellement, la
responsabilité de ce dernier ; les conditions dans lesquelles les iervices d'un hôpital
psychiatrique ont amené le préfet à prendre cette mesure, engagent la responsabilitè de
cet l'établissements3 .

De leur côté, les contrôles institués aux articles 4 d,ela loi du 30 juin 183g, L.
332 ancien du CSP dans sa rédaction antérieure à la réforme du2Tjuin 199ô, etL.332-2
nouveau, depuis celle-ci, mettent en cause divers types d'agents: certains relèvent du
ministère de tutelle (santé), de I'autorité préfectorale, ou de l'autorité municipale,
donnant compétence aux juridictions administratives pour connaître d'éventuelles
insuffisances de ces contrôles. D'autres relèvent de la càmpétence du juge de l,ordre
judiciaire, dès lors que ces contrôles sont effectués par dàs présidents 

-cle 
tribunaux

judiciaires ou par le procureur de la République.

Concernant la compétence de la juridiction administrative à connaître de
l'éventuel préjudice né de la carence des agents de I'administration publique à opérer de
tels contrôle, il a pu être soutenu par certaines juridictions que l'âppréôiation d,un tel
préjudice ressortissait à la compétence de la juridiction civile, dans ia mesure où il ne
pouvait être distinsué des conséquences dommageables, nées de la mesure privative de
iibertéttt.

Cette argumentation ne nous convainc pas tout à fait. Ces contrôles ne visent
pas seulement à s'assurer qu'aucune détention arbitraire n'existe, mais encore qu'aucun
acte n'a été pris à I'issue d'une procédure administrative manifestement fautive, ou n'est
formellement irrégulier. Ils permettent donc de s'assurer que personne ne se trouve
irrégulièrement traité par I'administration. Ils visent également à s'assurer des conditions
de vie au sein des établissements et ne concernent donc pas seulement le contrôle de
l'atteinte à la liberté individuelle.

ll] fO Nantes, 15 juillet 1998, M. Joël DESHAyES c/ CH du Mans, no g: .645.
"o C.E. Section, 3l décembre 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, Rec. p. 584; D. Igj7.lgl, nore F.
MODERNE, AJDA 1977 .II, n" 24, p. 162, ibid. I., p. 135, chron. de i. ranruS èg.retrwnlAERES;
R.T.D,S.S. 1977.228 concl. J.-M. GALABERT53e TA Lille, 24 juin Igg7,M. Omer VERMEERSCH clEtatet communes de saint-André les Lille et de
Marquette. no 95-28, 95-30, 9'7-589
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Le tribunal administratif de Paris n'a ainsi pas jugé irrecevable une telle
demande indemnitaire formulée devant le juge administratil mais seulement non fondée:

< Considérant (. ) que le requérant n'étctblil I'existence d'aucune faute
particulière dans l'exercice du pouttoir général de tutelle de l'Etat sur le centr.e
hospitalier Paul Guiraud de Villejuf, ni, a fortiori, I'existence d'un lien de causalité
entre des défaillances de I'espèce et les préjudices qu'il prétend avoir subis durant son
internement Dsao.

Toutefois, le tribunal administratif de Versailles a cru pouvoir limiter de façon
très stricte les obligations de contrôle du maire du lieu d'implantation de l'établissemént,
en rejetant le recours formé par M. José FRANCISCO:

r Considérant, en premier lieu, que si (...) Ie maire de Ia commune où se situe
un établissement consacré aux aliénés est chargë de vérifier I'existence des actes,
consignés sur Ie registre préw à cet effet, ayant permis le placement d'ffice d'une
personne, il n'est pas chargé de s'ctssurer de la tégatité des mesures d'iiternement,.
qu,'il suit de Ià que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les iltégalités commises
à I'occasion de son internement, qui ne pouvaient échapper cru maire d" Ia 

"om*une 
de

La Verrière lors de ses inspections, révèlent une cqrenc:e, dans le contrôle que le maire
devait exercer sur l'établissement Marcel Rivière, constitutive d'une jaute lourde
engageant la responsabilité de la commune >.

Se réferant ensuite aux termes de I'article L.330 du CSP soumettant les
établissements privés réservés aux aliénés, à autorisation préalable du Gouvernement et à
I'article L.328 ancien de ce même code, concernant l'adoption d'un règlement intérieur
conforme au règlement modèle-type, le tribunal considère: ( que 

-le 
maire de la

commune de la Venière n'était pas chargé de vérifier que I'inslitut Marcel Rivière,
situé sur Ie territoire de cette commune, était titulaire d'une autorisation
gouvernementale -e,t disposait d'un règlement intérieur conforme aux dispositions de
l'article L. 328 ysa).

Conçus de façon aussi étroite et restrictive, il n'est guère surprenant que de tels
conlrôles n'aient jamais permis d'éviter quelque irrégularité ou abus que Ce soit, et
n'aient, en définitive, servi à rien, si ce n'est à noircir inutilement du papier.

Par ailleurs le tribunal administratif de Melun a cru pouvoir rejeter la requête de
Ml9 C W. dirigée contre la ville du Villejuif. Elle se plàignait en effet d'un défaut
manifeste de surveillance et de contrôle dudit établissèment par le maire de cette
commune. Pour rejeter son recours, le tribunal a considéré:

K que lorsqu'il exerce les fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les
articles L. 332 et L. 337 du code de la Santé publique, le maire, placé sous l'autorité du
représentant de I'Etat, agit en qualité d'agent de I'Etat; qre, dès lors, la commune de
Villeiurf est fondée à soutenir que les conclusions (...) dt la requête de Melle llr. qui

5to TA Paris, 2 mars 1998, M. Jean SEIDEL cl EtaT,n' 95 04i 1414. tJncontentieux du même genre dirigé
contre le Ministre de l'Intérieur par M. Jean SEIDEL, est enregistré devant le même tribunal sous le no 96
12404t4.
54r TA Versailles, 26 févner 1998, M. José RANCISCO c/ Commune de la Verrièr e. n" 9i -4919.
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sont dirigées contre elle et non contre I'Etat sont mal dirigées et doivent être
rejetées 15a2.

Pour statuer ainsi, le tribunal administratif de Melun crut pouvoir se réferer à
l'article L. 122'23 du code des communes, applicable à I'instance, au terme duquel: < /e
ryaire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département: 1...1 5"1
des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois >.

Or, si la loi du 30 juin 1838 charge spécialement le maire de la Commune de
contrôler les établissements réservés aux aliénés, elle ne l'a pas pour autant chargé d'une
fonction spéciale. C'est en effet dans le cadre de sa fonctiôn de chef de ù police
municipale que la loi a, à l'évidence, entendu définir I'un des contrôles particulieri qu'ii
doit effectuer au titre de la police des aliénés. La loi du 30 juin 1838 n'à pu, donné une
nouvelle fonction au maire de la commune, mais a seulernent précisé ie contenu du
service de la police municipale en matière de police des aliénés. Cela est si vrai que les
décisions que prend le maire, au titre de l'article L. 344 ancien du CSp ou L. 343
nouveau de ce même code (ancien art. 19 de la loi du 30 juin lg3g), engage la
responsabilité de sa commune, non de l'Etat, sauf dans les villes de plus Oé- vtrgt mitte
habitants, dans lesquelles la fonction de police municipale est assurée par des agents
rémunérés par I'Etat. Si les actes de ces agents ne peuvent donc engager que la
responsabilité de I'Etat, il n'en demeure pas moins que les décisions du màire, même
dans les villes de plus de vingt mille habitants ne peuvent engager que la responsabilité de
la commune. L'on voit donc mal comment un raiso*e.ent àineeient pourrait être suivi
pour les actes de contrôle des établissements, opérés par l'autorité municipale, alors que
le législateur a expressément prévu des contrôles par les personnes spécialemànt
déléguées par le ministre ou par le préfet, cependant quà l'autoriié municipalË n,est visée
par le texte qu'après la mention des autorités judiciaires également èn charge des
contrôles. C'est donc dire qu'en I'occurrence, le maire ne saurait intervenii sous
I'autorité du représentant de l'Etat. Si tel avait été le cas, le législateur aurait cité le
maire de la commune parmi les différents délégués possibles de I'aùorité préfectorale.

s 6
résultant de la surveillance de nolice:

Si l'affaire du professeur Denis BLIICAN a permis de prouver I'existence,
parfois sur de très longues années, d'une surveillance de police, mêmà pour les personnes
qui, comme lui, n'ont heureusement jamais connu f internement psycùatrique, mais que
I'administration, et notamment certains services de police, cherchent neanmoins a
interner, la surveillance ayant en l'occurrence été mise en place, au moins en 19g0, si ce
n'est avant, pour n'être officiellement suspendue que sàire ans plus tard..., elle n'a
cependant pas encore permis d'établir si la juridiction administrative est susceptible de
connaître des conséquences dommageables d'une telle surveillance étroite et à l'évidence
injustifiée. Le Ministre de l'Intérieur n'ayant pas répondu au recours gracieux préalable

s42 TA Melun, 12 décembre 1997, Mlle c. w. c/ commune de villeiuif. no 96 53g7
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du 27 novembre 1997, une requête de plein contentieux vient seulement d'être
introduite, sur cette question, par I'intéresé devant le tribunal administratif de paris. Il ne
fait en tout cas aucun doute que de tels actes mettent en cause les garanties posées par
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de fhomme, protégeànt
la vie privée; mais il est également vrai qu'en cas de violation de l'article 8 la Convention
ne garantit pas un droit à réparation du dommage né d'une telle violation. mais
seulement un droit de recours pour faire cesser I'ingérence fautive (art. l3).

Par un jugement du 2 mars 1998, le tribunal administratif de parissa3 a
néanmoins rejeté le recours de plein contentieux que M. Jean SEIDEL dirigeait contre
I'Etat, notamment du fait que, bien qu'ayant obtenu précédemment I'annulartion de son
arrêté de placement d'office du juge de I'excès de pôuvoir, le Préfet du Val-de-Marne
n'aurait pas détruit les fiches administratives de police établies à I'occasion du placement
litigieux. Or, le tribunal ne rejette pas cette demande au motif qu'elle serait iriecevable,
mais seulement parce qu'ayant préalable rejeté le recours tendant à voir annulé le refus
de destruction de telles fiches, dont le requérant ne rapporterait pas la preuve, ce dernier
n'était pas fondé à solliciter une telle indemnité.

$ I Compétence:

Par-delà la question de la compétence de la juridiction administrative à réparer
les conséquences dommageables, dissociables de cèfies résultant de la privation de
liberté, résultant de fautes de service commises par I'administration à I'oôcasion d,un
internement psychiatrique -question sur laquelle ii nous faudra revenir plus longuemenr
après avoir analysé l'ensemble de la jurisprudence du plein contentiéux administratif
propre au domaine-, se posent d'autres questions de compétence, parmi lesquelles
figurent celles relatives aux contestations nées d'une mauvaise gestion alléguée, ou de
l'absence de protection des biens de la personne internée, pu. L gérant dJ tutelles de
l'établissement, d'une part, et, d'autre part, de celles nées des dysfonctionnements du
service public hospitalier, géré par une personne de droit privé.

A
tutelles de I'établissement:

Se réferant aux dispositions des articles 499 du code civil, I etZ du décret du
15 fevrier 1969, pris pour I'application de I'article 4 du code civil. le tribunal

543 TA Paris, 2 mars 1998, M. Jean sEiDEL c/ préfet du Val-de-Marne, no g5o4ll4/4
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administratif de Versailles se déclare incompétent à connaître des griefs de Mme
LEDRUT et de la demande indemnitaire dont elle I'avait saisi, dirigé. à l'.n.ontre du
C.H. S. de Perray-Vaucluse:

< Considérant (...) qu'il résulte des dispositions précitées que, si les directeurs
des établissements d'hospitalisation de cures ou de soins-choisissent, c:onformément aux
dispositions du décret du 15 fëwier 1969 susvisé, parmi leurs préposéi, les personnes
qu'ils estiment les plus qualifiées pour être dësignées, le cas échéànt, comme gérant de
Ia tutelle, les actes accomplis par ces dernières en leur qualité de gérant de tutelle otr
de mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice relèvent excl,sittement
du contrôle du iuge des tutelles qui les a désignéet, o jiré leur mission, dont il a la
charge de surveiller Ia bonne exécution et qui enfn, pàut procéder le cas échéant, à
leur réttocation; que les attributions confiées à ces mandants relevant essentiellement
du code cittil, il s'ensuit que le litige tendant à Ia réparation du prëjudice qui résulterait
des fautes commises par Ie préposé du Centre hospitaliei tpe"nntA de perrq,-
Vqucluse, gérant de tutelles de Mme LEDRUT, dans l'exëcution àe la mission qui lui a
été impartie en cette qualité, ressortit aux juridictions de I'aide judiciaire et n'est pas
au nombre de ceux dont il appartient à Ia juridiction administrative de connaîtr., ,tû.

Il faut néanmoins préciser qu'avant la loi du 3 janvier 1968, les biens des
personnes placées dans les établissements d'aliénés pouvaient être gérés d,office par un
administrateur provisoire, nommé par la comrnission administrativà ou de surveiilance,
sans que le juge ait à intervenir. De ce fait, il aurait pu être soutenu avant cette date qué
le juge administratif demeurait compétent à connaître des litiges relatifs à une telle
gestion. Il a cependant été jugé que la commission de surveillance est un organe
administrati{ sans personnalité moralesas, de sorte que l'action en responsabilité à raison
des fautes commises dans I'exécution du mandat légal ne pouvait être exercée que contre
le départements46. En outre, la gestion du patrimoine de i'aliéné 

". 
.onriitruii oeia pur,

au regard de la jurisprudence, I'accomplissement d'un service public administrâtif, de
sorte que la compétence pour connaître des actions en responsabilite appartenait déjà aux
tribunaux judiciaires'o'; m1i! il appartenait à la commission administrative de présenter en
temps utile une demande d'indemnité à raison des dommages subis par un uiiene interné
non interdit dans l'établissement; de sorte que les négligences commises à cet égard

too TA Versailles, 27 févier 1997, Mme LEDRLI c/ C.H.S. de Perray-vaucluse, n" 94 45g7.Dans cette
affaire, les organes de la Convention européenne constateront la violation des articles 6 $ i de lad.ite
Convention et de l'article ler du Protocole additonnel no I du fait de l'absence de proteétion des biens de la
personne internée et mise sous tutelle, dont la plupart des biens fi.rrent volés ou p.râor, à I'occasion de cet
internement. Voir Com. eur., rapport du 17 octobre 1995, Madeleine LERUT c/ Frao"., n" 196lg192, et
Résolution du Comité des Ministres du Conseil de I'Europe DH (97) 483 du 29 octobre 1997 constatant lesdites
ytoiations et disant que la France dewa verser à la requérante, à titre de satisfaction équitable la somme de
100.000F au ttre du préjudice matériel, la somme de 20.000F à titre de réparation poù préjudice moral et la
somme de 24.500 francs au titre des frais et dépens.'o 'Cas .  c iv . ,2 l  ma i  1912,  D.p . lg l0 . I .162.
tot TGI Rouen, 19 novembre 1969, D. lg'l0.339,note J. PREVAULT.to' c.E., 2 novembre 1956, BIAGIM, Rec. p. 4lt, D. rg57.5g,note J. PREVAULT; AJDA 1957.II.19.
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constituaient une faute de l'administration de nature
quadriennale5as.

à interrompre la déchéance

par une personne de droit privé:

Par ailleurs, les conventions passées par un département avec un établissement
privé ne confèrent à ce dernier aucune prérogative de puissance publiqueson. Dès lors, la
responsabilité de la personne privée gestio-nnaire du service public ne peut être
recherchée que devant les tribunaux judiciairess50.

Dès lors, et compte tenu de I'objet du présent travail, nous n'examinerons ci-
dessous que le contentieux de la réparation du préjudice né d'actes fautifs des
établissements publics.

$ 2 La responsabilité des établissements hospitaliers publics :

A.

Le Conseil d'Etat ayant admis qu'une mesure d'admission informelle peut être
regularisée le temps de mettre en oeuvre une procédure d'hospitalisation d'office ou à la
demande d'un tierssst, I'on ne s'étonnera guère que certaines juridictions estiment
désormais qu'une décision de transfert fautive suivie de la mise en oeuvre d'une
procédure de placement volontaire, n'ouvre par droit à réparation, quand bien même la
procédure de placement à la demande d'un tiers s'avérerait irrégulière352 :

< Consiùérant (-..) qu'une personne majeure présentànt des signes de maladie
mentale, ne peut être retenue contre son gré dans in établissement à'hospitalisation
que pendant le temps strictement nécessqire à la mise en oeuvre dàs mesures
d'internement d'office ou de placement volontaire, prévue par le code de Ia santë
publique ; qu'il résulte de l'instruction que si le centre hospitàtier du Mans a pris, le 14
wril 1984, Ia dtécision de transférer M. DESHAYES au cèntre hospitalier spécialisé de
la Sarthe alors que Ie directeur de l'établissement n'avait pot 

"o*pétence 
pour prendre

une telle décision, t'iltégalité commise par le directeur de l'étàblissemànt n'est pas
constitutive d'une voie de fait, ni d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation dès

tot C.E., l0 awil 1970, _C,HAUVET, Rec. p. 238, R.T.D.S.S. 19?0.405, note F. MODERNE; AJDA 1970.II., no
lls, p 50I, note P. AMSELEK;D. 1970.563, concl. c. BRAIBANT.'u'T.C., 6 novembre 1978, BERNARDI, Rec. p.652,R.T.D.S.S. Igig.g:r,note F. MODERNE;AJDA 1979.II.

z, p 35, Ibdem r, p.22, obs. de MM. DUTHEILLET de LAMoTTIE et RoBINEAU.
"u lbid', Voir également T.C. 28 awil 1980, Dame GIRINON c/ Hôpital psychiatrique de Sainte-Marie de
I'Assomption, AJDA 198I, no 3, p. 158, note y. BRARD
"' Voir notamment I'arrêt GRANATA, déjà cité.

ltl Sur ce dernier point, voir TA de Nantes, 23 janvier 1993, Joël DESHAYES c/ CHS de la Sarthe, 23 janvier
1993.  no  90 .141 e t  91 .1334.
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lors que la décision de transfert a été régtlorisée, deux jours après, par une demande
de placementvolontaire déposée par l'épouse du requérànt le I6 *ril tgtl ; qtt,il suit
de Ià et sans qu'il soit besoin d'examiner les autràs moyens tirés de la violation des
dispositions de Ia conventiort européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des
libertés fondqmentales, des dispositions du Pacte iiternstional relatif aux droits civils
et politiques du 19 décembre 1966, des dispositions de Ia loi n'7ti-753 du 17 juîltet
1978 et de Ia loi n" 79-587 du I I juillet 1979 ainsi que des dispositions du décret n" g3-
1025 du 28 novembre 1983, que M. DESHAYES n'est pasfonàe a demander à ce que la
responsabilité du centre hospitalier du Mans soit engagéà à rqison de cette dëcision de
transfert, ni à demander réparation du préjudice subi >3s3.

B .
hospitalier

du droit de visite:

Si le tribunal administratif de Lille n'a pas exclu que I'absence de règlement
intérieur puisse être de nature à engager la responsabilité d;un C.H.S., encore aurait-il
fallu, pour qu'il condamnât l'établissement à verser une indemnité a-u requérant que
celui-ci eût pu démontrer en quoi cette carence aurait pu lui causer un préjuàice. Tel ne
saurait être le cas lorsque la personne se plaint de n'avôir pas pu jouir dà la double visite
quotidienne, le matin par le médecin chef et le soir par un- intêrnl, e*pr"rsément prévue
par le règlement modèle type, ministériel, de 193g, modifiéssa

En revanche, un refus de visite opposé sur une longue période à un oncle
souhaitant rendre visite à son neveu interné depuis de lonlues années, engage la
responsabilité financière de l'établissement, dès lors que Jelui-ci fonciionne sans
règlement intérieur opposable:

< Considérant qu'aux termes de l'article I d,e la convention européenne de
sauvegarde des droits de I'homme et des libertésfondamentales: < Io -Toute personne a
droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondanie. 2) -II ne
peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans I'exercice dà ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par Ia loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessqire à là sécurité nationale, à la stûreté
publique, au bien-être économique du pays, à Ia défense de I'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la'protectton
des droits et des libertés d'autrui D; qu'attx termes de I'article L. 326-2 du eode de la
santé publique: ( To-ute personne hospitalisée dvec son consentement pour des troubles
mentaux est dite en hospitalisation libre. EIIe dispose d.es mêmes droiis liës à l,exercice

lll 1e xantes, 15 juillet 1998, M. Joêl DESHAyES c/ cHS du Mans, no 97.64s.
"' Voir à ce sujet les jugements pris par le tribunal adminsitratif de LILLE, le g juin lgg4 (atr LoyEl.f , et en1997 dans les affaires omer \ÆRMEERSCH et Aldo DLHAMEL. déià cités.
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des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalises pout. une
atttre cause tt; que si I'arrêtë dlt 5 février 1938 (...) portant règlement-ntodèle
applicable au service intérieur des qsiles d'aliénés prétoil dans sonârticle 190 des
possibilités de restrictions de visite des patients, ces dispositions ne sont pas applicables
au cenfi'e hospitalier de Perray-Vauchtse en I'absence de règlement intérieur dudit
établissement| qu'il suit de là que I'interdiction de rendre visiteâ son netteu, hospitalisé
en hospitalisation libre, opposée par le centre hospitalier de Perray-Vaucluie à M.
SEIDEL constitue, au sens des dispositions préciftàs de I'article 8-de Ia convention
européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, nne
ingérence dans l'exercice de son droit au respect d,e sa vie familiale qui n'est prévue
par aucune disposition législative ou réglementaire; que, par suite, unlet refus opposé
à M. SEIDEL constitue une faute de nature à engagei Ia responsabiliti du ààntre
hospitalier de Perray-Vaucluse >.

Sur ce fondement, et par jugement du l2 mars 1998, le tribunal administratif de
Versailles condamne l'établissernent à verser au requérant une somme de 50.000F
portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet lgg5, augmentée de 3.000F au titre
des frais irrépétibles de procédurett5.

b
l'article L. 345 du CSP.

De même, en s'abstenant de faire parvenir au préfet dans le premier mois de
chaque semestre, le rapport médical prévu à l'article L. 345 ancien du C'Sp, et, par suite,
les rapports médicaux dans les nouveaux délais préws par la loi du 27 juin 1990, le
directeur de l'établissement commet une faute de service, dont il appartient à la
juridiction administrative de réparer les conséquences dommageables et, sur ce
fondement, par arrêt du 31 décembre 1997, la Coui ̂ q.dministrative àe Nancv condamne
I'EPSM Lille Métropole d'Armentières à verser à M. René LOYEN une indemnité de
25.000F avec intérêts de droit à compter du26 avril 1989 et capitalisation des intérêts au
27 aofit 1993 et 14 novembre 1994, augmentée de 5.000F au titre des frais irrépétibles
de procédure5s6.

c. Du fait de la destruction de pièces médicales:

Par jugement du tribunal administratif de Paris, un C.H,S. a pu être condamné
du fait de la destruction de certains éléments du dossier médical d'un personne qui avait
précédemment obtenu l'annulation de son arrêté fautif d'internement:

<r Considérant (..) qu'il incombait au centre hospitalier d'ossurer Ia
conservation de tous documents faisant partie du dossier médical de I'intéressé. en

s55 TA Versailles, 12 mars 1998, M. Jean SEIDEL c/ C.H.S. de Perray-Vaucluse, no 96-1195. Ce jugement est
!.9b1et d'un appel inte{eté par I'étabhssement défendeur, enregistré a n Caa de paris sous le n" 9gpA01613."" CAA Nancy, 3l décembre 1997, EPSM Lille Métropole c/ M. René LOyEN, n"94NC01260.
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excluant, en tout état de caltse, à la date à laquelle Ia communication en a été
demandée, leur élimination dans les conditions prévues par I'article 4 de la loi no 79-Ig
du 3 janvier 1979 su_r les archivesi que la responsabitiié dudit centre est ainsi engagée
à I'égard de M. SEIDEL du fait de la destruction des documents en cause; qu'it irro
fait une équitable appréciation du préjudice subi de ce chef par le reqùérant en
condamnant le centre hospitalier à payer à ce dernier la somme-ai q.OOOp, tous intërêts
compris à la date du présent jugement fs1.

Par ce même jugement, le tribunal considère ( que le retard qui aurait été
apporté par le défendeur à éclairer le tribunal sur les motifs de la décision de refits
attaquée engctge sa responsabilité D.

En revanche, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme
LEDRUT tendant à voir indemnisé le préjudice né de la destruciion du ruiti.r de liaison
des infirmiers, qui lui aurait permis de rapporter la preuve de son comportement calme et
dépourvu de toute agressivité, durant son hospitalisation, comme des incidents suryenus
durant ce temps (agression sans raison par d'autres patients, etc.):

ç Considérant que le cahier de liaison entre infirmiers, Iitigieux n'appartient
pas aux documents visés (par les art. L et 2 de la loi du 17 juillet I}TS) ... et notamment
ne comporte pas de description des procédures administratives, en particulier de celles
relatives aux placements en hospitalisation psychiatrique tels que p\ér,u, aux articles L.
331 et suivants du .code de Ia santé publique, applicabtes à l'espèâe; qu'en ttertu desdits
articles du code de Ia santé publique, Iedit cahier n'est pas-non plus un élément du
dossier médical des personnes hospitalisées en raison de troubies mentaux; qu'en
conséquence, en ne communiquant pas ledit cahier de liaison, le centre hospitalier
spécialisé de Perray-Vlyclyye n'q pss commis une faute de nature à engager sa
responsabilitë à l'égard de Mme LEDR(IT >

Se saisissant également de la réglementation propre à la conservation des
archives, et notamment de la loi du 3 janvi er 1979 précédemment citée, le tribunal
ajoute:

< qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Ie cahier de liaison entre infirmiers (...)
n'est pas un document administratif; qu'il n'est par saite, pas une archivi publique ei
vertu des dispositions susmentionnées de Ia loi du 3 janviei 1979; qu'il suit de là-que le
moyen tire de Ia violation de Ia réglementation sur les archivei publiques doit être
rejeté >5s8.

Ce jugement nous paraîtnéanmoins critiquable dans la mesure où l'on ne saurait
prétendre qu'il résulte des articles I et 2 de lâ loi du 17 juillet l97g que seuls les
documents comportant une descriptions d'une procédure administrative, constituent des
documents administratifs. Cela n'est wai que pour les notes et réponses ministérielles,
visées à I'article ler de ladite loi, non pour i'eniemble des documents mentionnés pu, ,.i
article. L'ensemble des pièces d'un dossier administrati{ constitué à l'occasion d'une
décision administrative prise en application d'une disposition légale ou réglementaire ne
comporte généralement pas une ( interprétation du droit positif ou une iescription des

l]] ra Paris, 6 mars 1992, M. SEIDEL c/ cHS de villejuif, n" 89088649/4.ss8 TA Versailles, 27 januer 1997, me LEDRI-I c/ c.H.s. de perray-vaucluse, no 9445gg.
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procédures administratives n. Seules la décision administrative, comporte, le cas
échéant, un telle interprétation du droit positif, et certains documents, tef qu'un procès
verbal d'enquête ou de réunion, peut comporter n une description des' procéduyes
administratives t. Si ces mentions de l'article ler de la loi en cause devaieni concerner
I'ensemble des documents énumérés par ce texte, les pièces médicales d'un dossier
d'internement n'auraient jamais pu être communiquées en application de l'article 6 bis de
cette loi; car il est évident que les certificats médicaux, comme les observations des
médecins, pas plus que le cahier de liaison des infirmiers ne < comportent Lftt
interprétation du droit positif o'u une description des procédures administratives >.

Ce jugement nous paraît d'autant plus critiquable que le décret no 92-329 du 30
mars 1992 relatif au dossier médical et à I'information des personnes accueillies dans les
établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique,
dispose que le dossier médical comporte: < IL c) Le cas échéant, ta fiche de'syntiesé
contenue dans le dossier de soins infirmiers >

Le dossier de soins infirmiers, et, par suite, le cahier de liaison des infirmiers, ne
peuvent donc qu'être des documents administratifs, au sens de I'article ler de la loi du
17 juillet 1978, puisque c'est sur leur base que la fiche de synthèse est établie et qu'en
psychiatrie, les observations journalières des médecins, qui ne voient que très rarement
les patients, sont rédigées.

Le juge du plein contentieux sanctionne d'ailleurs, sur le fondement de
I'obligation que I'administration tient de I'article 6 bis de la loi du 17 juillet 197g, le
retard pris par elle à communiquer toutes les pièces médicales qu'elle déiient y compris
les notes personnelles des médecins, lesquelles sont communicables, de plein droit â la
personne concernée, au vtl de cette législationsse (voir également supra).

d .

Enfin, les soins donnés aux aliénés constituent un service public départemental
dont les conditions d'organisatigl 

"t 
de fonctionnement n. p.u't.ni être appréciées que

par lajuridiction administrative560. Est en conséquence de la-compétence dé ia juridiction
administrative le recours tendant à voir le départementsdr, âéclaré responsable de
l'incendie qui avait dévoré, le 5 septembre 1906, deux meules de paille et de foins, et qui

ttn TA Orléans, 12 féwier 1998, condamnant le CHRO à verser à Mle Elisabeth BOLILLY une some de
20.000F d'indemnité, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 août 1993 et ordonnant la capitalisation
des intérêts aux 2 mals 1995 et 7 aofit 1997, augmentée d'une somme de 2.000F au titre des frais inépétites oe
procédure (ugement n' 95-438). Voir également TA Lille, 20 mar 1998, M. René LoyEN c/ EpsM iilte-
Armentières, condamnant l'établissement à une somme identique et sur le même fondement, no 97-36Ituo T.C., 29 février 1908, FEIITRY, Rec. p. 208, concl. G. TEISSIER, D. 1g0g.3.49; s. 190g.3.97; note M.
HALIRIOU;R.D.P. 1908.266, note G. JEZE; Grands arrêts, no 20, pp. 107-109.s6r Depuis la personnalité morale accordée en 1968 aux établissements nopsitaliers, la mise en cause du
département pour repondre des actes des CHS n'est plus nécessaire, l'action devant ête introduite directement à
I'nconEe des établissements concernés.
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résultait, selon le requérant, des actes d'un aliéné, interné à I'asile dépanemental de
Clermont de I'Oise, que le service de gatde de cet établissement avait laissè s évader.

De même, le Conseil d'Etat se considère-t-il compétent à connaître des
conséquences éventuellement dommageables du traitement au cardiozol administré à
I'intéressé dans le cours de son internement. Engage par ailleurs la responsabilité de
l'établissement I'interne qui a rédigé la fiche du malaàe en mentionnu.tt qu" celui-ci
n'était pas atteint d'une fracture, alors qu'il souffrait d'une fracture de l'épauie droite, la
Haute Assemblée condamnant le centre hospitalier à verser au requérant une somme de
500.000AF, de ce seul fait562.

Mais, dès lors:
< qu'il n'appartient qu'à I'autorité judiciaire, gardienne de lq libertë

individuelle, de coltnaître des litiges relatifs aux conditiori dort lesquelles le centre
hospitalier spécialisé (...) a pris les meflffes que comportait l'exécition des anêtë
préfectoraux des 20 décembre 1985 et 2I janvierlgST; que, dès lors, M. LO7EN n,est
pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions iicidentes, des condîtions de sa
prise en charge psychothérapeutique < qui auraient, selon lui, empêché les médecins de
constater plus tôt que sa place n'était pas dans cet établissement )), un tel moyen
ressortissant à I'appréciation de la nécessité du placement >s63.

n nous paraît en revanche légitime de soutenir, devant la juridiction
administrative que le défaut de moyen que constitue l'absence de visite quotiàienne par
les médecins de l'établissement, manifeste non seulement un dysfonciionnement du
service public hospitalier, mais encore, que ce dysfonctionnement ne permet pas une
prise en charge psychothérapeutique convenable de nature à engager la iesponsabilité de
l'établissement qui doit répondre à une obligation de moyenss'4.- 

-

De même a-t-il pu être soutenu que le travail à l'ergothérapie ne paraissait pas
compatible avec les exigences thérapeutiques dès lors, d'une part, que ce travail serait
forcé, l'acceptation de tels travaux conditionnant parfois I amélioration du sort de
I'intéressé, notarffnent I'assouplissement de son régime de détention cofirme de son
traitement, déterminant, le cas échéant, son changement de statut, voire sa sortie; d,autre
part, parce qu'étant sous-rémunéré, il constituerait, pour l'établissement, une source
d'enrichissement sans cause et une surexploitation des intéressés, incompatible avec
l'obligation de moyen auquel les établissements de soins sont tenus. Enfin, lorsque
l'établissernent fonctionne sans règlement intérieur conforme, circonstance qui paiaît
encore assez fréquente, une telle mise au travail ne s'inscrirait dans aucun cadre léeal ou
réglementaire.

ll; C E , Sjanvier 1959, sieur Chirpatris, Rec. p. 19.
::l CAA N^"y, LOYEN, précité.'o'La cAA de Nancy a été saisie du moyen par M. Aldo DUHAMEL. recours déià cité.
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Toutefois, par jugement du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille
considéré qu'une telle mise en cause, concernant les conditions du séjour du requérant
['hôpital relève de la compétence de la juridiction de I'ordre judiciaires65.

De son côté:
tt Ia Commission européenne rappelle tout d'abord que pout que l'article 6

par' I sous sa rubrique < civile t trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait < contestation >
sur un < droit D que l'on peut prétendre, au moins de manièie défendnbte, reconnu ett
droit interne. Il doit s'agir d'une <r contestqtion > réelle et sérieuse; elle peut concernet.
aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modatités d'exercice.
L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La
Cour a touiours considéré qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne sffisent
pas àfaire entrer en jeu I'article 6 par. I (...) En l'espèce, la Commission relève-que le
requérant a été amené à exercer des travaux lors de son internement, dnns le cadre de
soins prescrits médicalement. EIle constate cependant que, nonobstant Ie versement
d'un pécule légalement prévu pour Ie genre de travaux à finalité exclusivement
thérapeutique, le requërant ne peut prétendre, compte tenu prècisément de la nature
même des travaux en cantse, à une rémunération ou indemnisàtion au plan intente. Dès
Iors, la Commission estime que le requérant ne pouvait, en I'espice, rëellement et
sérieusement prétendre devant les juridictions internes avoir été tàrut en esclavage et
mtoir droit à recevoir une indemnisation à ce titre.

En conséguence, I'article 6 par. I de la Convention n'est pas applicable au
unge en cause D--".

- L'on ne pourra que s'étonner que les organes de la Convention, saisis sur le
fondement de I'article 6 $ I du délai déraisonnable d'instruction de la demande
indemnitaire fondée sur le préjudice né de telles conditions de travail, et alors même que
les premiers juges avaient eux-mêmes décliné leur compétence à connaître d'une telle
question, toujours pendante devant une Cour administrative d'appel, puissent ainsi se
substituer au juge national pour statuer sur I'existence d'un tel dommage et sur
l'existence éventuelle d'un droit à réparation, alors qu'ils ne sont juges de la qualification
des faits qu'à titre subsidiaire, l'appréciation des faits par le juge naiional, plus proche de
ceux-ci s'imposant généralement à eux.

Comment ne pas s'interroger encore sur la validité de telles affirmations d'un
organe institué pour assurer la sauvegarde des droits de I'homme, mais qui n'hésite pas,
sans instruction approfondie et sans même ouvrir de débat contradictoire sur le sujet
avec le Gouvernement défendeur, à cautionner des pratiques qui conduisent à rémunéier

565 TA Lille, 24 juin 1997, Omer VERMEERSCH c/ Etat et cHS d.e Lommetet, no g5-2g, gl-sgget g7-5g0. un
pourvoi est ernegistré à la CAA de Nancy à I'encontre de ce jugement, sous le no 9?NC020tg. Une affaire
similaire, intialement introduite devant le TA de Paris, enregistrée sous le no 95 l24ggl6-L a été transmrse au
TA de Versailles par ordonnance du Président de la section du Contentieux d.u Conseil d'Etat du 29 octobre
1997 (requête André BITTON. c/ CHS de perray-Vaucluse).
'oo Com. eur., déc. 2l octobre 199g. no 39274/9g.o.3.
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entre 220F et 34lF par mois (francs 1987) une personne employée l'ergothérapie, dont
on utilise les compétences professionnelles à un coût dérisoire, et donrle produit n'est
pas nul, le requérant effectuant, en I'occurrence des travaux de ferronnerie pour le
personnel et l'hôpital, alors que le jour même de son internement il exerçait encore sa
profession de mécanicien et gérait un garage automobile dont il est le propriétaire,
concessionnaire de la marque Rover.

Si le travail à I'ergothérapie ne peut être légalement considéré comme un
travail forcé, rien ne saurait alors s'opposer à ce que la relation de travail qui s'instaure,
dans ce cadre, même en situation d'internement, résultât d'un accord des vôlontés, donc
d'un contrat. En ce sens, il convient de rappeler que l'autonomie de la volonté du
thérapeute qui voudrait soustraire la personne deJ droits nés d'un tel conrrar, est
insufiisante à fonder une telle exclusion. En effet, par un arrêt d'assemblée, la Cour de
cassation a établi que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié
au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son
travail'o'. De même, un arrêt de la Chambre sociale rappelle que l'existence d'une
relation de travail dépend des conditions de fait dans lesqueiles esf exercée l'activité du
salarié568.

En revanche, la Chambre civile de la Cour de cassation a posé qu' r il n'y a
pas de contrat de travail entre un établissement d'enseignement libre et làs prêrres ott
religieux mis à disposition par l'évêque pour accomplir une mission d'ensàigytement,
moyennqnt une rémunération, faute d'un consentement personnel, les ordres de
I'évêque s'imposant à eux en vertu de leurs voeux d'obéissanie ytun.

Ce n'est donc que dans la mesure où I'on viendrait à considérer que la mise
au travail à l'ergothérapie résulterait d'une prescription du thérapeute, à iaquelle le
patient ne pourrait se soustraire, que l'existence d'un contrat pouirait être nièe; mais
alors l'on se rapprocherait étrangement de la notion de travail foicé, tel que I'envisagent
les divers textes internationaux qui le prohibent et que la France a ratifiés.

L'exclusion de tout contrat de travail entre tout tiers et la personne internée,
logique en apparence apparaît ainsi quelque peu incohérente et ne re.bl. pas reposer sur
des bases juridiques très solides. La comparaison avec le détenu de droit ôor-un est ici
de nul effet puisqu'en l'occurrence la loi no 87-432 du 22 juin 1987 qui a supprimé
I'obligation de travail pour les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits
qualifiés de crime ou délit du droit commun dispose expressément:

5tt C.cass , Ass. plén., 4 mars 1983, D. 1983. 381, concl. Cabannes; D. 1984. IR. 164, obs. Béraud.'"" C.cass., ch. Soc., I7 avr. 1991, Bull. civ. V, no 200. Dans le même sens, un anêt ût 2'7 oct.1993 établit
qu'il y a contrat de travail dans le cas d'un stage convenu sans rémunération mais où le stagiaire accomplissait
en fait les tâches normales d'un emploi dans l'entreprise sans bénéficier d'aucune formation. Voir également
ch. soc., 11 oct. 1990, Bull. civ. V, n" 4i3.ttn Note sous art. L. l2l-l C.T., D. 1997, p.33; ch. civ., 13 mars 1964; D. 1964. 357, note Rouast. Voir
également Ch. mixte, 26 mai L972;D. 1972. 533, note Dupeyroux; JCP Ig72.II. L7Z2I, concl. Lindon, et Ass.
plén. 8 janv. 1993; Bull. civ. no 2;Dr. soc. 1993, 391, rapp. Chartier.
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< Les relations de travail des personnes incarcërées nefont pas I'objet d'un
contrat de travail > (art.7Z0, alinéa3 du C.p.p.)570;

Cependant que la loi no 75-624 du ll juillet 1975 prévoit que: < Les règles
relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixZes par décr:et st
(dernier alinéa de l'article 720 du C.p.p.).

Il n'y a rien de tel, ni dans la loi du 30 juin 1838, ni dans celle du 27 juin
1990, non plus que dans la loi du 30 juin T975 realtive aux handicapés.

S'il existe donc incontestablernent une base légale à I'exclusion de tout
contrat de travail en cas de détention de droit commun, il n'en va pas de même en cas de
détention psychiatrique.

En outre, lorsque la personne est librement admise, dans un établissement
privé et accepte de travailler à I'ergothérapie, soit en milieu hospitalier, soit en extra-
hospitalier, il paraît difficile d'exclure, par principe, la qualité dé salaire au pécule en
question, au seul prétexte qu'un arrêté ministériel et une circulaire, qui ne peuvenr
légalement déroger au Code du travail, excluraient cette qualité à la rémunération versée
à I'intéressé au titre de l'ergothérapie. Plaide alors en favéur de la qualité de salarié de la
personne travaillant dans ce cadre, voire en CAT -et par suite de l'application des
dispositions du chapitre IV du Code du travail- les considèrations du deuxiéme alinéa de
l'article L 140-2 du Code du travail, ainsi conçues:

<t Par rémunération, au sens du présent chapitre, it faut entendre Ie salaire
ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres cvantages et accessoires
payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, poi l'r*ployeur au
travailleur en raison de I'emploi de ce dernier >.

Une telle remarque nous paraît être d'une extrême importance, car
I'application desdites dispositions du Code du travail à ce genre d'activité ôonduit, d'une
part, à appliquer les dispositions relatives au SMIC, et, d'autre part, à appliquer celles
prohibant toute discrimination entre les travailleurs en faisant upptirution nàtamment du
principe < à travail ég.al, salaire égal >, énoncé par les articles L. t:r-s, 4o etL. 136_2,
8o du Code du travail, récemment mis en oeuvie par la chambre sociaie de la Cour de
cassation, dans un arrêt du 29 octobre lgg657t.

L'on remarquera à ce propos que la loi no 83-635 du 13 juill. 1983 qui a
ajouté un troisième alinéa à I'article L. 140-2 du Code du travail, précise: <-Sont
considérés comme ayqnt une valeur égale les travaux qui exigent âes salariés un
ensemble comparable de connaissances professionnelles consatié"s par un trtre, un

s?0 C'est d'ailleurs sur le fondement de cette disposition spéciale de I'article 720 duC.p.p. que le Conseil des
Prud'hommes s'est déclaré incompétent à connaître des litiges nés du travail des détenus (voir anêt de la Cour
$,aqnel de Caen, 17 décembre 1996, Droit Soc. 1997, p.19i1.
"' Ido. Voir également I'arrêt du l0 déc. 198? de lâ même formation. Dans cet arrêt, toutefois, la Cour de
cassation avait estimé qu'il appartenait aux travailleurs de rapporter la preuve de la violation du principe, alors
que I'arrêt de 1996 renverse la charge de la preuve, l'employzur devani expliquer les différences de traitement
dénoncées.
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diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou neryeuse )).

Vu sous cet angle, une comparaison des travaux effectués dans le cadre d'un
atelier d'ergothérapie, d'un C.A.T., d'un Atelier Protégé ou en milieu ordinaire de
travail, prendrait toute sa mesure. Ces comparaisoni n'ayant toutefois à notre
connaissance, jamais eu lieu, il n'est pas possible de conclure surl'importance de la sous-
rémunération dont sont actuellement victimes les personnes travaillant dans le cadre de
l'ergothérapie, une telle étude pouvant notamment avoir lieu, par voie d'expertise, lors
de contentieux individuels portés devant les juridictions compétèntes.

En I'espèce, et pour les raisons qui précèdent, il nous semble que la
juridiction compétente est celle des conseils de prud'hommes, dès lors que le travail
serait considéré comme libre, et celle des tribunaux de grande instance dès lors qu,il
s'agirait d'un travail forcé, directement lié à un état de sujetion, cornme l'a dernièrement
jugé le tribunal administratif de Lille. La compétence de la juridiction administrative ne
pourrait être affirmée que si un tel travail ne pouvait revêtir qu'une dimension
strictement thérapeutique; ce qui, en toute hypothèse ne nous paraît pàr pourroir être le
cas, certains textes, à prétention réglementaire, relatifs à la matière, ayant même parfois,
nous I'avons vu, eu recours à Ia notion de salaire572.

En définitive, la seule base sérieuse permettant d'exclure I'existence d'un
contrat de travail dans le cadre de I'ergothérapie, autre qu'occupationnelle, est le
caractère dérisoire du salaire. En effet, par un arrêt du 8 fevriei 1972,ia Chambre sociale
de la Cour de cassation a estimé que c ̂ le versement d'un salaire dérisoire fait obstocle à
l'existence d'un contrat de travail ,t";mais une telle rémunération dérisôire ne peut se
justifier que si le résultat du travail est lui-même infime ou s'il correspond peu ou prou à
un apprentissage ou une formation. L'on débouche autrement sur la logique de
I'asservissement, dénoncée par les diverses conventions internationales qui s'imposent au
juge français

Certes la visée thérapeutique officielle de ce type d'activité, justifie-t-elle
habituellement cette faiblesse de la rémunération. La lutte contre l'excluiion a pu de
même faire admettre I'existence d'une activité de travail non réglementée, avec le ,irqu.
d'exploitation que cela comporte, dans le cadre des chantiers éducatifs. S'agissant de
prévenir la marginalisation, et s'intégrant à une action éducative, de tels chantiers se
justifieraient comme la mise en oeuvre d'une conciliation entre deux principes: celui de la
lutte contre I'exclusion et ceux résultant des règles protectrice du droit du travail.
L'ergothérapie peut également être présentée comme un effort similaire de conciliation,
d'autant qu'en l'occurrence il s'agirait de lutter contre I'exclusion résultant de la
pathologie mentale. Mais force est de constater que, par-delà les bonnes intentions et les
discours, il y a la réalité des situations que dénoncent certains patients et leurs

ttt Voir également sur cette question, J. AYME, <t La rémunération du travail des malades hopsitalisés clars
l,!j lgnityx psychiatrique,s],_Re1. Prat. de pqy. de la vie sociale et d'Hyg. Ment., rgs't,3,pp. 102-u4.'' ' Nore 16 sous art. l2l-l C.T., D. 1997,p. Zi gul. civ. V, no 109.
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organisations, mais aussi certains professionnels et surtout le fait qu'il n'a jamais éte
démontré, ni même expliqué en quoi le juste paiement des personnes travaillant à
l'ergothérapie en fonction du travail réellement effectué, serait anti-thérapeutique et
s'opposerait aux efforts de réinsertion. En outre, si les chantiers éducatifs disposent d'un
cadre légal et réglementaire, tel n'est manifestement pas le cas du travail à l'ergothérapie.

I1 apparaît donc que, pour la défense des droits des personnes travaillant dans
ce cadre, et pour préselver leur dignité et leur personnalité juridique, donc leur qualité
d'être humain et de sujet de droit, peuvent être mobilisés les dispositions du Code du
travail, comme les notions de discrimination, non seulement entre travailleurs valides et
travailleurs à l'ergothérapie, mais encore entre ces derniers et les < trmtailleurs.
handicapës D, av sens de I'article L. 323-10 dernier alinéa dudit Code -même si les
études statistiques manquent pour étayer cette discrimination apparente- et enfin celles
de travail forcé, voire d'esclavage ou de servitude et de traitements inhumains et
dégradants, ainsi que la jurisprudence qui s'y rattache.

Mais la jurisprudence qui appliquerait et développerait ces notions au
contentieux de I'ergothérapie, reste à créer et ferait échapper le domaine, de la
compétence du juge administratif. Ces questions commencent tout juste à être posées par
quelques rares requérants. Il faudra donc attendre encore plusieurs années pour connaître
la position des diverses juridictions concernées.

Ce rapide survol d'une question singulièrement cornplexe fait au moins
apparaître I'inaccès au droit dont les patients des institutions psychiatriques furent les
victimes, puisque le travail des internéi fut-_I1 règle commune entre 1850 et 1970 pour
plus de 60 000 personnes par an, au moinstta, et en concernent encore quelques miiliers
chaque année, tant à I'intérieur qu'à I'extérieur des hôpitaux psychiatriques. Or, malgré
ces millions de relations de travail qui se sont ainsi nouées dans le cadre de I'ergothérapie
en un siècle et demi, il n'y eut aucun contentieux développé à ce sujet avant le milieu àes
années 1990, alors que, dans I'intervalle, le contentieux du monde du travail ordinaire n'a
cessé de se développer. Ce dernier contentieux montre d'ailleurs qu'une telle absence de
conflits portés devant les juridictions concernant la relation de travail, n'est possible que
si l'accès au droit a lui-même été rendu impossible par une situation d'impuissance et
d'inferiorité, de fait, ou savamment organisée. Les études relatives aux formes modernes
d'esclavage montrent qu'une telle absence de contentieux, voire même de plainte,
accompagne, précisément, un tel asservissement, en le rendant impossible du fait des

5to Si les Drs Daumezon, Bernhard et Zismann, estimaient en effet en 1960 qu'un hospitalisé sur deux en
psychtatrie, à peu près, était à l'époque concerné par I'ergothérapie, il ne faudrait cependant pas oublier qu'un
lit d'hôpital psychiatrique accueillait à cette époque déjà nettement plus d'une pérsonne par an. La àurée
d'hospitalisatron n'a commencée à fléctrir nettement qu'après les années 50. Or I'on comptail plus de 120.000
lits d'hospitalisation dans les hôpitaux psychiatriques publics en 1970, plus 12.000 lits èn structures privées
habilitées à admettre des personnes en internement. Actuellement le nombre de lits a été divisé pratiquement
par deu:i, et le tmvail à l'ergothérapie intra-muros est devenu résiduel, mais l'on atteint, malgré1out, plus de
500.000 admissions par an!
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risques encourus par celui ou celle qui l'élèveraits7t. Cette situation d'impuissance
d'infériorité est justement celle du malade mental576, notamment internS, ou de
personne traitée comme telle. Cet inaccès au droit plaide ainsi, à l'évidence, pour
gravité de I'atteinte portée jusqu'alors, en France, à la personnalité juridique et à
dignité de ces hommes et de ces femmes.

privée des personnes et à leur réputation :

Se saisissant par ailleurs des dispositions conventionnelles figurant à I'article g,
précité de la Convention européenne des droits de I'homme, la Cour administrative
d'appel de Bordeaux a sanctionné l'ouverture systématique du courrier reçu et expédié
par une personne internée en U.M.D. sous le régime de la loi du 30 juin l gJg:

< Considérant qu'aux termes de l'article 85 du règlemen-t intérieur du centre
hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne: ( A l'excàption des lettres adressées
aux autorités et visées à l'article 29 de la loi du 30 juin 1838, le médecin chef de
service a Ie droit de contrôIe et au besoin de retenir la correspondance reçue pir les
malades de son service ou adressée par eux. Toutefois, le médecin chef de ierttice doit
toulours communiquer au directeur toutes les lettres adressées à ce dernier >; qu,en
verht d'une délibération adoptée le 26 novembre 1986 par le conseil d'administratiort
de l'hôpital, et ryécifique à I'unité pour malades dfficiles dans laquelle M. BENAZET
était interné: < Le courrier reçu ou envoyé par les malades hospitalisés au S.S.M.D.
sera ouvert et lu dans des conditions qui seront précisées par le-médecin responsable.
Ce médecin pourra apprécier la suppression de cette ouverture de courriei pour tel
malade nommément désigné ou pour tel cas bien dé.fini l; que ces dispositions
réglementaires dont se prévaut Ie centre hospitalier nà sauraient légalement attoir
instauré un contrôle de la correspondance reçue ou adressée par les mâlades hors des
cas et des garanties prévues par les stipulations conventionnelles précitées;

considérant qu'en I'espèce le coutier échangé entre M. BERNARDET et M.
BENAZET afait I'objet d'un contrôle systématique; que Ie centre hospitalier n,établit
et n'allègue même pas que des circonstances particulières, tirées âes exigences de
I'ordre public, justifiaient qu'un contrôle frît instauré et maintenu sur toutes les
correspondances échangées entre M. BENAZET et M. BERNARDET; qu'en
méconnaissant le droit au respect de la correspondance de M. BERNARDET, le centre
hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité >577 .

Sur cette base la Cour annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux
du 14 octobre 1994 par lequel les premiers juges avaient cru pouvoir s'en tenir aux

5ts Voir notamment, Bureau International du Travail: Le Travail dans le Monde. Genève, O.I.T., 1993, pp. il-2r.
s?6 Anêt cour eur. du 24 septemb re rgg2,Herczegfalr,y c/ Autriche, p. zz, g g2.
577 cAA Bordeaux, 27 novembre 1995, lvi. Philippe BERNARDET ci c.n.s. de cad.illac-sur-Garonne, no
94B.X017t6.

et
la
la
la
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stipulations de la loi du 30 juin 1838, réservant, à cet effet, un pouvoir discrétionnaire à
l'administration en matière de censure du courrier autre que celui adressé à
I'administration ou à la justice, et condamne le C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne àverser
au requérant une somme de 10.000F à titre d'indemnité, augmentée de 3.000F au titre
des frais irrépétibles de procédure.

Si, par conséquent, jusqu'en 1974, I'administration disposa d'un pouvoir
discrétionnaire en matière d'ouverture du courrier des patients, depuis cette date, elle ne
peut, en revanche, que se livrer à des ingérences strictement limitées. respectant les
dispositions de l'article 8 de la Convention européenne; ingérences dont elle dàit pouvoir
rendrecompteaujugeadministratif. Toutefois, danslamesureoùlaloi du2Tjuin 1990
prohibe désormais toute immixtion de I'administration dans le courrier des patilnts, quel
que soit leur état de santé, toute violation du secret de la correspondance constitue
désormais une atteinte à la liberté individuelle du ressort exclusif du juge de I'ordre
judiciaire.

Par un second arrêt du 14 octobre 1996, pris en rectification d'une erreur
matérielle, résultant d'une omission de statuer sur I'un des chefs de préjudice, la Cour
octroie une indemnité supplémentaire de 3.000F au requérant:

< Considérant (..) que Ia cour ne s'est pas expressément prononcée sur Ie chef
4e preiudice intoqué par M. BERNARDET, Iié à 

-la 
faute commise par Ie centre

hospitalier en remettant ouvert à l'administration postaie le courrier quà lri adressait
M. BENAZET, internë dans l'établissement; qu'il y a lieu de iectifier I'erueur
matérielle résultant de cette omission en stqtuant sur ces conclusions u.

En revanche, la Cour se refuse à rectifier l'erreur matérielle commise par la
Cour dans son premier arrêt alors qu'elle avait analysé la requête en ces termes:

( M. BERNARDET soutient que:
-le courrier qu'il recevait ou adressait rors de son internement

centre hospitalier était ouvert par I'administration 4
d'office au

alors que le requérant n'était pas interné -et n'a d'ailleurs jamais été interné ni
hospitalisé en psychiatrie-, seul son correspondant de l'époque se trouvait interné
d'office à l'[tMD Boissonnet.

Pour rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle concernant cet autre
aspect du contentieux, la Cour considère que si I'article R. 231 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel n'autorise la rectification d'erreur
matérielle que lorsqu'elle a préjudicié à I'appréciation du fond de I'affaire, ce qui, en
I'occurrence, n'aurait pas été le cas, <r ces dispositions sont compatibles avec les àrticles
6-I et 13 de Ia convention européenne des droits de l;homme et des libeytés
fondamentales, qui ne prévoient pas un droit absolu à rectification y. Ainsi:

< Considérant (...) que si les visas de l'arrêt litigieux mentionnent que M.
BERNARDET était interné d'ffice au centre spécialisé de Ôadiltac-sur-Garonne, cetre
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erreur n'a exercé aucune influence sur les-motifs et le disposittf de l'arrêté,. que ces
conclusions doiyent, dès lors, être rejetées Dt'8.

La Commission européenne des droits de l'homme devait rejeter le recours du
requérant par décision d'un Comité de trois membres, prise le 27 février 199'7 et tenant
en quelques lignes, le Comité n'ayant < relevé aucune apparence de violation des ù.oits
et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles f7e; ce qui nous paraît
néanmoins faire preuve d'une cgnception singulièrement étroite du droit àes personnes à
jouir d'une bonne réputationtt' -droit qu'elles tiennent de I'article 6 $ 1 de la
Convention- et, par application de ce même article, voire des dispositions del'article l3
de la Convention, du droit de recours, en cas de violation d'un tel droit civil; ce qui
prouve également, s'il en était encore besoin, les limites de la protection qu'apportent de
telles instances pour la sauvegarde des droits de I'homme et, surtout, pour leur
développement au sein de nos démocraties occidentales.

Par cet incident, nous entrons dans les particularités de la procédure
administrative, qui ne manquent toujours pas d'étonner, si ce n'est d'inquiéter, voir de
révolter le néophyte. Avant de clore cette étude par I'exposé de I'actuàt aeUat sur la
compétence du juge administratif à connaître du contentieux de I'internement -débat qui
s'est développé et approfondi depuis 1994- il nous faut, pour être complet préciser
quelques unes des principales règles de procédure qui, devant le juge âdministratil
s'attache à la matière.

5i8 CAA Bordeaux, 14 octobre 1996, M. Philippe BERNARDET c/ C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne, no
968X00045.
t" com. eur. déc. du 27 féwier 1997, Philippe BERNARDET c/ France, no 33 4j6/g6.sto Par un arrêt du 25 mars 1983, MINELTI? suSSr, h Cour européenne avait en effet noter < que la lësion
d'un droit individuel de < caractère civile t -tel celui de iouir d'une-bonne réputation- constitue parfois aussi
u-ne infraction pénale I (V. BERGER, Juriqprudence de la Cour euronéenne dès Droits de l'Homrne. par.is
Sirey, 1989,2 ème éd., pp. 194-195.
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CHAPITRB IV

QUELQUES PRECISIONS SUR LES REGLES DE PROCEDURES
DEVANT LES JURIDICTIOI{S ADMINISTRATIVES

Pour s'adresser au juge de l'excès de pouvoir, I'interné a qualité pour former
personnellement et sans mandataire, un recours en annulation contre I'arrêté préfectoral
ordonnant son internementssl. En revanche, la personne qui a été internée ou qui le
demeure ne peut saisir le juge de I'excès de pouvoir, par l'intermédiaire d'un mand ataire
qu'elle aurait désigné spécialement à cet effet, tant qu'elle n'aura pas été décrétée
incapable maleure 5F2.

Conformément aux règles propres à ce contentieux, la personne internée qui
veut saisir le juge de I'excès de pouvoir de la décision de placement ou de maintién,
comme de toute autre décision lui faisant grief devra adresser son recours, corrme
l'ensemble de ses mémoires en quatre exemplaires, accompagnés de trois copies
certifiées conformes, de la décision attaquée -art. R. 89 du CTÂCAA coûtme de toutes
pièces qu'elle annexera à ses écritures. Cette seule exigence, lorsque la personne se
trouve internée, sans pouvoir accéder à une photocopieuse -ce qui est le cas le plus
général- ne permet déjà pas d'accéder au juge de l'excés de pouvoir dans des conditions
normales et conformes aux règles de procédure. M. BAUDôIN, actuellement interné à
I'LIMD Boissonnet de Cadillac-sur-Garonne, vient ainsi de se faire rappeler les
dispositions strictes du code et mis en demeure de régulariser dans un délai d'un mois, le
recours qu'i1 avait introduit le 19 août i998 au tribunal administratif de Bordeau*ttt. En
outre, l'un des exemplaires de la requête introductive doit porter un timbre fiscal à 100F
qui n'est naturellement pas vendu dans les centres hospitafièrs spécialisés.

Enfin la plupart des personnes internées I'ayant été par surprise, n'ont
généralernent pas eu le temps de rassembler quelque affaire que ce soit ni àrgent et ne
peuvent pas même acheter de timbres pour assurer une quelconque correspondance.
Encore moins peuvent-elles adresser de courriers en recommandé avec accusé de
réception et payer un timbre fiscal à 100F.

]ll C t , 10 juin 1959, Dame POUJOL, Rev. prat. dr, adm. 1959, no 235.^'TA Clermont-Ferrand, 30 juin 1987, Mle Marthe BOYER-MANET c/ préfet de la Haute-Loire, no 9766.ttt Lettre du 8 septembre 1998 du greffe du TA de Bordeaux à M. BAUDOIN, dans le cadre de l,instance no
9801965-2
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L'intéressé devra en outre faire autant de recours qu'il mettra en cause de
décisions; ce qui, en matière d'internement psychiatrique, peut rapidement prendre des
proportions gigantesques. La personne admise à la demande d'un tiers se trouve en effet
l'objet de trois décisions, dans le premier mois de son internement, puis d'une décision
par mois. Celle placée d'office, qui aura été l'objet de mesures provisoires devra mettre
en cause également trois décisions (celle du maire, celle du préfet, puis celle de maintien)
dans le premier mois de son hospitalisation. Compte tenu des ariêts G. G. du Conseil
d'Etat du 25 mai 1994 sur lesquels nous nous sommes précédemment attardés, ces
recours devront désormais impérativement avoir lieu, quelle que soit la situation de la
personne, même fortement malade et sous tutelle, dans les deux mois de la notification
des actes.

Si celle-ci n'avait jusqu'alors jamais lieu, elle coïnmence néanmoins à avoir de
plus en plus cours et elle empêchera bientôt la plupart des personnes internées d'obtenir,
par la suite, I'annulation des mesures fautives; car il est peut probable que la plupart des
internés parviennent un jour à remplir de telles exigences. Même M. G qui a réussi à
saisir le tribunal administratif de Limoges et le Conseil d'Etat une vingtaine ie fois, dans
les délais prescrits, n'a paspu recourir à I'encontre de toutes les décisions litigieuses; ce
qui lui aura valu de voir sa requête à la Commission européenne rejetée pour non-
épuisement des voies de recours!...

Exiger d'un interné de plus de soixante dix ans, aux facultés intellectuelles
réduites au point de lui valoir sa mise sous tutelle, qu'il respecte l'intégralité des règles
de procédure, après qu'il se soit efforcé, en vain, de saisii à plus ae vingt reprisei la
juridiction compétente, ne paraît guère plus raisonnable, au regard des néàessifés de la
sauvegarde des droits de I'homme et de leur développement, qui I'esprit qu'on lui prête.
Un système de protection capable de telles aberrations, èst fatàlemànt totalèment
inopérant pour protéger réellement les droits énoncés à la convention.

L'on a vu, par ailleurs que la personne qui conteste la décision privative de
liberté avant qu'elle ne soit portée à sa connaissance et qui, de ce fait, ne parvient pas à
en critiquer la motivation faute d'y accéder, voit son recours inévitablement rejeté, sans
qu'elle puisse, ensuite, devant le Conseil d'Etat, invoquer de moyens pertinents, même si,
dans l'intervalle, et plusieurs mois après I'introduction de son ,ecoris, si ce n'est après
plusieurs années, elle parvient à obtenir une copie de la décision attaqué et''. La p.rro*.
internée comme aliénée doit néanmoins répondre à l'exigence du droit adminisiratif qui
veut que I'intéressé précise les conclusions et les moyens de sa requête585, alors que,
devant le juge judiciaire, quelques lignes suffiront à saisir opportunément le juge-de
l'article L. 351 devant qui la procédure pourra n'être qu'orale.

En revanche, devant le juge administratil que ce soit devant le juge de I'excès
de p_ouvoir ou au plein contentieux, la procédure est essentiellement écrité, f tel enseigne
qu'il n'y a toujours pas de plaidoirie devant cette juridiction, les parties ne pouvant faire
que des observations orales.

tto Vorr supra, C.E. Mlle C. W,, 25 mai 1994.'o' c. E., 23 jnavier 1981, MAZIERES, no 20 041;22 marc 19g5, Mlle MAZGAI. no 44 r57
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Le requérant, qui prendra un avocat et qui assistera à I'audience, développera
souvent d'amers sentiments en voyant son avocat se lever à I'appel de son affaire pour se
rasseoir aussitôt, après avoir brillamment déclaré qu'il s'en remettait à ses écritures.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que I'on puisse véritablement soutenir que la
juridiction administrative permet aux parties de se faire entendre équitablement, lors
d'une audience publique, puisque, durant cette audience, aucune des parties n'est encore
autorisée à plaider sa cause.

De ph'-s, s'il est arrivé que certains tribunaux administratifs statuent dans le mois
de leur saisine586; c'est généralement par années qu'il faut encore compter le délai
d'instruction de ce genre de recours, certaines juridictionrs ont môme pu statuer, en
première instance, sept ans après I'introduction des recours:

Enfin, le ministère d'avocat devant le Conseil d'Etat statuant en cassation, est
désormais devenu obligatoire; ce qui n'est pas non plus de nature à rendre la justice
administrative plus accessible.

Au plein contentieux, I'intéressé pourra, en première instance, se dispenser d'un
tel ministère lorsqu'il agira contre les établissements ou les cornmunes. En revanche, ce
ministère s'imposera à lui dès lors qu'il mettra en cause I'Etat, lequel est dispensé de
toute représentation par avocattt*. Cette situation ne parait cependant pas conforme à la
notion d'égalité des armes entre les parties au procès, donc aux prescriptions de I'article
6 $ I de la Convention européenne, malgré.k décision contraire récemment prise à ce
propos par le tribunal administratif de Meluns8e.

Avant d'adresser sa requête au tribunal, il lui aura néanmoins fallu adresser un
recours gracieux Plealable. Si la personne a omis de remplir cette formalité, son recours
pourra être rejeté5e0. Toutefois, Ie contentieux pourra se trouver lié par la défense

ttu Voir supra, TA de Rennes, 7 féwier 1991, M. G. J. et Groupe Information Asiles c/ préfet des Côtes
d'Armor, qui statua en moins d'un mois; TA Lille, 8 juillet 1998, M. c/ Préfet de la région Nord, pas-de-Calais,
qui statua en un peu plus de trois mois; TA Clermont Ferrand, 21 juin 1991, M. G. G.i. CHS La Valette, no
90 ' 544, qui statue en dix mois. Les autres juridictions de première instance ont statué sw ces questons entre
deux et cinq ans après leur saisine. Les Cours administratives d'appel statuent souvent dans un délai inferieur à
deux ans. Quant au Conseil d'Etat, son délai d'instruction demeuré compris, en ces matières, entre trois et cinq
ans.
]ll ra Liile dans I'affaire LOYEN et TA Amiens dans I'affaire LANGLOIS.
"t C.E. 22 marc 1985, Mle MAZGAI. n" 44 I57.5se TA Melun, Mlle C. W. ci Etat, n" 95 12756.seo TA Ltlle,23 mai 1996, Mlle J. p. c/ préfet du Nord et autre, no 93-4g3.
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présentée par l'administration dès
administration n'aura pas soulevé la
préalablerer.

lors que, devant
fin de non-recevoir

les premiers juges, cette
tirée du défaut de décision

Mais surtout la faculté qu'a le juge de I'excès de pouvoir de choisir parmi les
moyens d'annulation possibles, invoqués par le requérant, celui qui lui paraft le plus
approprié et qui n'est pas forcément celui qui, sous l'angle de l;action indemnitâire,
pourrait être le plus pertinent, risque de conduire la peisonne qui se sera efforcée
d'obtenir l'annulation de sa décision, à revenir devant le juge administratif dès lors que,
saisissant le juge de l'ordre judiciaire de sa demande indemnitaire en invoquant des
moyens de légalité externe, non tranchés par le juge de I'excès de pouvoir, le juge civil
viendrait à constater I'existence d'une question prejudicielle du ressort de la jurùiction
administrative. C'est à cet invraisemblable jeu de piste que le tribunal administratif de
Melun a dernièrement invité une requérante à se livrer dans les années à venir. Il est
néanmoins vrai que celle-ci n'avait pu jusqu'alors saisir le juge de l'excès de pouvoir
d'aucun moyen pertinent concernant l'irrégularité formelle dàs décisions qui l;avaient
frappée. Elle en avait néanmoins saisi le juge du plein contentieux. L'.ût-.11.
pertinernment et préalablement saisi, le juge de l'excès de pouvoir qu'elle n'aurait pas pu
pour autant le forcer à statuer sur I'ensemble de ses moyens. La question de l'exiitence
d'une question préjudicielle aurait donc pu se poser tout autant. On en jugera par la
lecture des motifs de rejet adoptés par le tribunal administratif de Melun aansle cadre de
I'affaire de Mlle. C. W.:

< Considérant qu'il résulte de I'instruction que par jugement du tribunal
administratif de Paris du I0 juillet I gg I , confirmé en appel po, irrét du Conseil d'Etat,
en date du 25 mai 1994, Ia requête de Mlle ll. tendani à l'ànnutation de la décision de
placement volontaire prise à son encontre le I0 aorît /985 a été rejetée au motif
qu'aucun des moyens d'irrégularité invoqués por Ia requérante n'ëtàit fondé; qu,il
résulte également de I'instruction que par jugement du tribunal administratif de paris
du 26 janvier 1986, dont il n'est ni étabti ni même allégué qu'il ne serait pas det,entt
définittf, la requête de MIIe W. tendant à I'annulation de I'irrêté du préfei du Val-de-
Marne du I0 octobre 1985 ayant ordonné son placement d'ffice a éié ràietëe au motif
que I_e moyen invoqué, relatif au bien-fondé de ladite décisioi, ne pouvaii être apprécié
par leiuge administratif; que si à l'appui de la présente requête, Mil, tT. fait valoir d.es
moyens tirés de I'irrégularité de Ia décision du I0 août 1985, déjà appré"ié, po, le juge
administratif et de l'irrégularrté de la décision du I0 octobré tiSS, ces inoyens qui

tt' C.E., 22 décembre 1982, BISERY , no 26.567,Rec. p. 43g.



284

auraient pu être apprëciés par Ie juge administratif dans le cadre d'un reconts polç.
excès de pouvoir formé contre ces décisions et qui sont susceptibles d'être appprlciés
par lui dans Ie cadre d'un renvoi sur question prëjudicielle de I'autorité judîciàire, ne
peuvent être examinés en I'espèce, dès lors qu,ils sont imtoqués à l,appui de
conclusions qui, tendant à Ia réparation des conséquences dommageables résultant
pour la requérante de I'ensemble des irrégularités entachqnt les décision du I0 aotît et
I0 octobre 1985 et des conséquences de ces décisions, relèvent de la compétence de
I'autorité judiciaire D'"t.

Plus démonstratif de tels méandres, pour ne pas dire d'un tel piège, est encore le
jugement récemment pris par le tribunal administràtif de VersaiileJ dàns le cadre de
l'affaire de M. José FRANCISCO, dont il rejeta la requête indemnitaire dirigée contre la
commune de Trappes:

tt Considérant (...) qu'enfaisant valoir, à l'encontre de Ia d.écision municipale
du II mars 1977, d'autres moyens d'irrégularité que ceux qui avaient été soulet,és à
I'appui des requêtes présentées devant le tribunal administràfif de céans et le Conseil
d'Etat, M. FMNCISCO demande que le tribunal apprécie la légalité de ladite
décision; que toutefois, un tel recours en appréciation- àe ta tégaliti ne saurait être
introduit qu'à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire renioyant à la juridiction
administrative l'examen de Ia question préjudicielle de legaiit| d,un7 décision
administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige-dont ladite autorité se
trouve saisie: que dès lors, en l'absence d'une telle décision de I'autorité judiciaire, les
conclusions susvisées ne sont pas recevables, et doivent, par suite, être rejetëe ))ss3. 

'

Ce jugement est d'autant plus démonstratif des égarements dés juges et des
justiciables auxquels conduits le dualisme juridictionnel, en une telle maiièie, que la
juridiction administrative avait déjà statué dans le cadre d'une question préjudicielle
constatée par le juge pénal'"*. La Commission européenne avait étè conduitè à déclarer
recevable, le grief du rquérant, tiré de laviolation de I'article 6 $ I du fait de la longueur
de la procédure, résultant d'un tel systèmeses; ce qui avait amené le Gouvernement
français à accepter le règlement amiable du litige devant les organes européens5e6. C,est
néanmoins cette même procédure que se trouve contraint Aè tui indiquer le tribunal
administratif de Versailles pour permettre à M. José FRANCISCO, qui a obtenu, en
1989, la reconnaissance de l'illégalité des actes du préfet, par arrêt du Conseil d,Etat, de
faire valoir ses droits à réparation pécuniaire du préjudice iubi, devant, cette fois, le juge
civil, lequel dewa donc renvoyé de nouveau devant le juge administratif pour statuer sur
de nouvelles questions préjudicielles. Le requérant qui n'en est qu'à sa vingtième années
de procédure, risque ainsi de devoir batailler durant vingt ans encore avant de pouvoir

]11 fe Melun, 12 décembre 1997, Mlle C. W. C/ CHS Paul Guiraud de Villejuif, n 95 t2755.5e3 TA Versailles, 26 févier 1998, M. José FRANCISCO et Groupe Information Asiles c/ Commune de
Trappes, n" 94-5259 et 95-1973.
tno CA Versailles, ch. acc., 16 mars 1982, M. José FRANCISCO c/ X.; C.E. lg octobre 19g9, M. José
FRANCISCO clPréfet des Yvelines et Ville de Trappes, déjà cité.t" Com. eur., déc. du 4 juillet 1994, José FRANCIb'CO c/ Ërance, n I92I3/9Ltnu Com. eur., Rapport aàopté le 13 septembre 1995, même requête.
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toucher le premier centime d'indemnité, alors que, depuis 1989, son internement a été
définitivement reconnu illégal

Mais un tel contentieux, particulièrement cornplexe et qui ne cesse de s'enrichir,
ne manque pas de se heurter encore aux difficultés que pose le principe de la prescription
quadriennale à propos de laquelle nous ne nous attarderons pas dans la mesure où elle
dépasse notre propos et concerne I'ensemble du plein contentieux administratif. Nous
nous contenterons d'illustrer les obstacles ainsi posés à I'action des requérants par
I'exemple d'une affaire qui promet de défrayer bientôt la chronique dans lâ mesure où
elle conduit à remettre en cause une interprétation tendancieuse des règles de
prescription que la juridiction administrative s'était efforcée d'élaborer depuis la
promulgation de la loi du 29 janvier 1831 relative à I'ancienne déchéance quinqùennale
des créances sur I'Etat.

Après s'être efforcé d'accèder aux pièces de son dossier d'internement, comme
d'obtenir I'aide judiciaire, M. Bernard LANGLOIS, fut en mesure d'assigner, en 1985, à
un jour de la prescription trentenaire, I'Agent judiciaire du Trésoi et les divers
responsables de ses internements, survenus en 1955. L'Agent judiciaire du Trésor
opposa alors à I'action du requérant l'exception de déchéance quadriennale tirée de la loi
duZ9janvier 1831. Lel4janvier 1986, le tribunal de grande instance de Paris déclara
irrecevable, parce que prescrite, son action contre I'Etat et renvoya I'affaire à une
audience ultérieure pour le surplus. Par arrêt du 16 décembre 1988, la Cour d'appel de
Paris se déclara incompétente à connaître de I'exception de déchéance tirée de la loi du
29 ianvier 1831 et sursit à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision des juridictions
admnistratives. Par arrêt du 15 mars 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt au motif
que le départ du délai de prescription, s'agissant d'une action en resonsabilité, était la
décision de justice à intervenir et n'avait donc pu courir. La loi du 31 décembre 196g,
qui avait abrogée celle du 29 janvier 1831 était donc seule applicable. Aussi renvoya-t-
elle I'affaire à la Cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 27 juin 1997 statua
comme la Cour d'appel de Paris en se déclarant incompétente à connaître de l'exception
de prescription tirée de la loi du2gjanvier 1831. Désormais, la Cour de cassation àeura
statuer par un arrêt d'Assemblée.

Le Conseil d'Etat n'est en effet pas du même avis, de sorte que la magistrature
demeure divisée sur ce genre de questions. Pour la Haute Assemblée, s'agissant d'une
créance prescrite, selon I'administration, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 3l
décembre 1968, la juridiction administrative est seule compétente pour rechercher si la
déchéance quadriennale a été opposée à bon droit, sur le fondement de la loi de 1831.
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abrogée, quelle que..s_oit la juridiction compétente pour connaître utilement de la
demande d' indmenité'"'.

Tteize ans après I'introduction du recours, l'on ne sait toujours pas quelle
juridiction est compétente pour statuer sur l'exception de prescription tirés d'une loi
abrogée depuis 1968... Lorsque cette question aura été résolue, il faudra encore que la
juridiction compétente juge du bien fondé de cette exception et de l'éventuelle
prescription; ce qui ne manquera pas de nécessité quelques nouvelles années de débats de
stricte procédure. Puis, lorsque le fond de l'affaire commencera à être abordé. se
poseront alors les questions habituelles de compétence des juridictions administratives ou
civiles à connaître des.inégularité, récemment constatées par le Conseil d'Etat, par arrêt
du 16 octobre 19985e8. Si cette procédure devait être ménée au bout, elle prendra très
certainement plus d'une trentaine d'années... alors qu'il en aura fallu autant àu requérant
pour être en mesure de saisir ses juges...

La principale question qui se trouve ici posée, concernant l'exception de
prescription, et qui déborde le cadre de I'application ou non de laloi du 29 janvier 1831
et de la juridiction compétente pour en connâitre, est celle de savoir si les règles de
prescription édictées, tant par cette loi que par celle du 31 décembre 1968, fait courir le
délai de prescription à compter du fait générateur du dommage, ou du fait générateur de
la créance. Dans le premier cas, le point de départ du délai est le jour de la sortie du
requérant de l'établissement qui le détenait. Dans le second cas, il peut être soutenu que
la créance ne naît qu'avec la jugement qui en consacre l'existence, soit en constatant le
dommage et en fixant le montant du préjudice, soit, simplemen,t en établissant I'illégalité
de l'internement.

. S'il est possible de considérer qu'en matière de responsabilité quasi-délictuelle
la créance naît avec le fait générateur, il est également envisageable d'estimer que celle-ci
nait avec la décision de justice qui constate l'illégalité de I'internement, vôire qui la
consacre. Ainsi peut-on soutenir que le délai de prescription n'a pu commencé à côurir,
au plus tôt que le 16 octobre 1998, date à laquelle la Haute Assemblée s'est prononcé
sur la légalité des actes en annulant la décision d'admission en placement volontaire à la
maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet. Mais il peut encore être invoqué que la
question du bien-fondé de la mesure n'ayant toujours pas été examinée, et le montant de
l'éventuel dommage n'étant toujours pas fixé, la créance n'existe toujours pas et
n'existera que le jour où elle sera définitivement établie par la juridiction compètente.
Pour le moment en effet, si M. Bernard L,{.{GLOIS estime que I'administration lui doit
réparation du préjudice qu'il a subi et s'il a pu, pour sa part le chiffrer, il est évident que
le montant exact de son éventuelle créance ne sera connu que lorsque les juridictiôns
I'auront précisé. D'ailleurs, celles-ci pourront toujours considérer qu'il n'a subi aucun
dommage et que, par suite, il n'a, vis-à-vis de l'administration. aucurre créance: Dreuve

ttt C.E., Dame veuve AUDIN, ll janvier 1978, Rec. p. 8; AJDA 1978.330, note pLOUVIN; Gaz. pal.
1978'295, concl. GENEVOIS:T.C. l9 janvier 1976, Trésor public c/DESCHAMP er Caisse primaire
d'assurance maladie de I'Ain
tnt C.E., 16 octobre 1998, M. L. c/ Préfet de l'oise, CHSI de Cleont de I'oise et directeur de la marson des
frères Saint-Jean de Dieu de Lommelet, n. 168 379.
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s'il en était besoin, que cette créance n'est pas encore née puisqu'elle peut encore
n'exister jamais, si I'intéressé devait perdre son procès. Preuve, par suite, du bien fondé
de la position de la Cour de cassation.

Si, en l'espèce, la créance avait pu exister antérieurement à la procédure
introduire, ce serait reconnaître que I'internement fut abusif avant même tout procès, et
qu'aucun jugement n'aurait jamais été nécessaire pour s'en convaincre. La seule question
qui subsisterait alors, serait de savoir si I'Etat a encore à payer la créance dont le
requérant se prévaut; mais ce serait oublier que même si I'intéressé n'était plus en droit
de solliciter la réparation de son préjudice, il serait encore en droit d'obtenir du juge, une
décision déclarative, reconnaissant le caractère injustifié de son placement. C;est donc
dire combien ce caractère ayant pu seul ouvrir droit à réparation, ne fait naître une
créance contre I'Etat qu'après qu'une décision juridictionnelle l'a constaté et a
définitivement établi I'illégalité d'une telle mesure.

L'on voit que ces questions ne sont pas propres à cette affaire. Elles affectent,
naturellement, tout le contentieux de I'internement; d'autant plus que, nous I'avons vu,
les personnes qui ont été I'objet de telles mesures sont souvent demeurées dans un état
de sous-information chronique qui ne leur permit guère d'agir immédiatement après leur
sortie, surtout si elles veulent conserver quelques chances d'aboutir. Il faut souvent
durant deux à trois ans au moins, tenter de constituer un dossier solide en rassemblant les
pièces utiles, puis trouver un avocat. Il faut ensuite que celui-ci ait le temps d'assimiler
une matière complexe pour définir le meilleur angle d'attaque; de sorte que, lorsque
l'affaire est en état d'être portée devant un tribunal, plus de quatre àns ce sont
généralement écoulés.

L'application des règles que la jurisprudence administrative s'était efforcée
d'établir, sous I'empire de la loi de 1831, conduisant en effet, notamment en matière de
responsabilité quasi délictuelle à faire courir le délai de déchéance à compter du fait
générateur du dommage, empêcherait ainsi la plupart des requérants, objet
d'internements arbitraires ou illégaux, d'agir opportunément et efficacement.

Une telle appréciation doit néanmoins être nuancée. Avant d'être abrogée par la
loi du 3l décembre 1968, la loi du 29 janvier l83l fut modifiée par celle du 30 mai 1962
no 62-670, intégrant en partie l'évolution de la jurisprudence administrative qui avait
posé certains freins à l'application automatique de la déchéance à I'issue d'un délai de
cinq ans, plus tard porté à quatre ans, à compter du fait générateur du dommage. C'est
ainsi que la jurisprudence administrative avait porté son attention sur la révélation de la
cause de la créance. Lorsque la créance trouvait sa cause dans un acte juridique, le juge
exigeait normalement que cet acte fasse I'objet d'une mesure de publicité. Cette
révélation pouvait être subjective, et parfois, devait être objective. En ce sens, quand la
cause est constituée par un acte administratif individuel, la jurisprudence administrative
avait posé que la créance se rattachait, si les autres conditions se trouvaient par ailleurs
réunies, à l'année de la notificationsee.

tnt C.E. sct. 16 décembre 1955, Commune d'Orcières et Mermet, Rec. p. 593; AJDA 1956.26, concl.
LANNERET; JC.P. 1956.II.9051, note A. PLANTEU; secton, 3 janvier 1958, Ministre de l'Agriculrure c/
GÉIAISNE de BOMMONT, Rec. p. 7; S. 1958.106, note A, PLANTEy; D. 1958.466, note B. RONGER-
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C'est d'ailleurs ce principe qu'à d'ores et déjà mis en oeuvre le tribunal
administratif de Nantes, dans le cadre de l'instruction d'une autre affaire. Il a ainsi jugé
que la décision d'admission en placement volontaire ayant été prise oralement et n'ayant
pas été notifiée, il s'ensuit ( que le délai de la prescription quadriennale n'à p4
commencer à courir à I'encontre de la créance qui seraitnée de cette décision, et qrri t,
centre hospitalier n'est pas "fgryd, à soutenir que Ia demande d'indemnisation âe M.
DESHAYES serait prescrite >600.

En outre, la jurisprudence administrative avait encore posé que pour que le délai
de déchéance commençât à courir encore fallait-il que le montant de là créance ait pu
être révélé au créancier. La révélation de la cause de la créance, comme celle de son
montant, était ainsi indispensable pour que I'administration puisse pertinemrnenr opposer
une quelconque déchéance. Or, le montant de la créance n'esi déter-inable que si
certaines données sont connues, autrement dit, révélées. L'irrégularité d'une mesure
d'internement étant incertaine ne peut être connue, au plus tôt, quà lors de la notification
de la décision, et, plus certainement encore, après que le juge de I'excès de pouvoir a
statué sur la légalité de I'acte. Selon la jurisprudence administrative, la créance doit ainsi
posséder des caractères de certitude, d'exigibilité et de liquidité. Néanmoins, la
jurisprudence administrative admettait que cela n'impliquait pai, en principe, que ces
caractères eussent dû se voir définitivement et incontestablement consacrés pui I'effet
d'une décision juridictionnelle condamnant I'administration à payer la créance.

La créance Ésultant de l'incapacité permanente dont a été victime une personne
pendant son hospitalisation dans un établissement psychiatrique se rattachaii ainsi à
I'année de la consolidation et non à celle, beaucoup pius tardive, u., .o.rrc de laquelle les
conséquencespécuniaires en sont apparues, c'est-à-dire lorsqu'elle a quitté I'hôpital et a
dû vivre seule6ot.

De même le tribunal administratif de Paris a-t-il considéré que Ia prescription
quadriennale était acquise à I'encontre de I'action dirigée par M. Jean SEIDEL
concernant les conditions de vie et de traitement, durant son inteinement du 14 juin au Z
août 1985, au CHS Paul Guiraud de Villejui{ alors < qu'il est constant que l;intéressé
n'a présenté sa demande préalable d'indemnité que le 16 septembrc igg4,. qu,il ne
résulte pas de pièces du dossier, et n'est même pas allégué par-le requërant, I'existence
de circonstances I'ayant-mis dnns l'impossibilité de jairà valoir plus tôt sa créance
auprès du défendeur )f". Le requéranf avait pourtant obtenu l'annulation de l'arrêté
préfectoral de placement par jugement de ce même tribunal. le 9 février 1989 et la

IIAMERAY; 14 février 1962, GIRE-LAMBERT, Rec. p. 103; AJDA lg6l.tli,chron. M. COMBARNOUS et
J.-M GALABERT; 22 novembre 1972, Ministre de la justice, Rec. p. 143; t2 ocrobre 1973, Ministre de
I'Edeucaton natonale, Rec. p. 562 Z3juin 1976, Consorts ROBE ieCeNeU; Rec. p. 312; g novembre 19?4,
Ppo* FIGUERAS;, Rec. p. 545.

::: TA Nantes, t5 juillet 1998, Joël DESHAYES c/ CHS de la Sarthe, gS 2616.ou' c.E., section, I0 awil i970, crIAlrvEET, Rec. p. 23g;D. 1970.563. concl. G. BRAIBANT,; AJDA
1970,501, note P. AMSELEK;R.T.D.S.S. 1970.405, note F. MODERNE.uot TA Paris, 2 mars 1998, M. Jean SEIDEL c/ CHS Paul Guiraud de Villejuif, n" 95 01945/4. Ce jugement est
I'objet d'un pourvoi enregistré le l5 juin 1998, à la CAA de paris, sous le n" ggpAolggl
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réparation du préjudice issue de ces irrégularités, par jugement du tribunal de grande
instance de Paris, en date du 13 janvier 1992.

Toutefois, I'on ne saurait déduire de ce principe qu'il en va de même du
préjudice né du caractère arbitraire d'un internement ou de I'illégalité formelle d'une telie
mesure; la cause de la créance ne pouvant apparaître, en ce cas, avant la notification de la
décision fautive ou I'arrêt définitif d'annulation pris par la juridiction administrative.
Lorsque la personne se plaint uniquement du caractère injustifié de la mesure de
placement, la Haute Assemblée avait nénamoins cru pouvoir établir que la créance se
trouvait, en ce cas, rattachée à l'exercice qui suit celui où les faits se sont produits603.

C'est ainsi que, saisi sur question préjudicielle, le tribunal administratif de
Nantes répondit au recours de M. Emile TAUGROUDEAU:

u Considérant (...) que l'autorité judiciaire étant seule compétente pour
apprécier le bien-fondé des décisions d'internement d'ffice en établissem.ent
psychiatrique et de maintien dans ces établissements ainsi que pour réparer les
conséquences dommageables de ces décisions, M. TAUGOURDEAU a saisi Ie tribunal
de grande instqnce d'Angers d'une demande fondée sur le caractère abusif des
dëcisions d'internement le concentant et non sur I'illégalité formelle desdites décisions,
la compétence revenant dans ce cas à la juridiction administrative; que dès lors le
moyen tiré de ce que les actes dont s'agit ne lui ont été communiqués qu'en 1990 et
qu'il n'a été en mesure d'en vérifier Ia régularité qu'à ce moment est inopérant dans le
cadre du présent recours.

Considérant que M. TAUGOURDEAU a été interné de 1953 à 1960; que les
conséquences dommageables que cet internement a entraînées pour lui sont qpparues
dès sa sortie de I'hôpital psychiatrique; que la créance dont se prévaut I'intéressé
contre l'Etat sur le fondement juridique rappelé ci-dessus appartient à I'exercice I960;
que l'administration a donc pu à juste titre opposer I'exception de déchéance
quadriennale prévue par les dispositions prëcitées de la loi de I83I modifiée, à la
demande de réparation présentëe devant Ie tribunal de grande instance d'Angers, par
M. TAUGOURDEAU nonobstant la circonstance que le caractère indubitablement
abusif de I'internement d'ffice décidé en 1953 par l'autorité administrative n'aurait
été révélë qu'en 1969 à la faveur d'une lettre de rétractation du tiers dont les
accusations seraient à I'origine de la décision d'internement; qu'en tout état de cause
si cet élëment devait être retenu par Ie juge judiciaire pour apprécier le caractère
abusif ou non de l'internement de M. TAUGOURDEAU, il appartiendrait le cas
échéant en vertu de l'article 8 de Ia loi du 3I décembre 1968 à àe juge d'en tirer les
conséquences.

Considérant que Ie moyen tiré de I'impossibilité de mettre en oeuvre l'article
ler de lo loi du 30 mai 1962 faute d'avoir eu notification des décisions d.e
I'administration est inopérant >.

La distinction entre légalité externe et légalité interne, produit ainsi des effets,
au niveau du juge administratif, jusque dans la façon de computer les délais de la

to' C.E., 21 féwier I962,Dl1e CARDOT; Dr. adm. 1962, n" 91. Voir dans le même sens, CA paris. lère Ch.
civ. B, 15 mars 1984, CI{EVALIER c/ Agent judiciaire du Tréor.
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prescription quadriennale, alors qu'il ne s'agit toujours que d'un seul et même acte,
attentatoire à la liberté individuelle.

En ce cas, la jurisprudence avait posé que la créance née de décisions
administratives illégales, appartenait à l'année de la publication ou de la notification de
l'acte, si les conséquences dommageables en étaient par ailleurs déterminables.

Dans certaines circonstances, néanmoins, cette règle comportait des
conséquences rigoureuses. En effet, le simple recours pour excès de pouvoir dirigé
contre la décision fautive n'empêchait pas, à l'époque, le délai de courir si la requête en
annulation n'était pas assortie d'une seconde requête de plein contentieux, faute de quoi,
il pouvait arriver que I'annulation qui démontrât formellement l'illégalité, donc la cause
du dommage et de la créance, intervint une fois expiré le délai de déchéance. Le
créancier ne pouvait donc plus obtenir d'indemnité alors qu'il venait tout juste de
démontrer la cause de sa créance.

C'est pour mettre fin à cette injustice, résultant d'une laborieuse construction de
la haute Juridiction administrative, que le législateur mit fin à la règle jurisprudentielle et
à ses conséquences. Ajoutant un article 9 bis à la loi du 29 janvier 1831, celle du 30 mais
1962 posait que <r Ia créance d'indemnité pour les dommages causés par un acte annulé
appartient à I'exercice au cours duquel cet acte a été annulé par une décision de la
juridiction compétente l. Il donnait en même temps à cette disposition un caractère
interprétatif; c' est-à-dire rétroactifoa.

Cette loi avait ainsi pour effet de permettre à tout ceux qui détenaient une
créance sur I'Etat du fait d'une décision administrative de faire valoir leur droit, dès lors
que la décision en question non seulement ne leur avait pas été notifiée depuis plus de
quatre ans, mais encore dès lors que, dans I'intervalle, ils en avaient obtenu l'annulation.

Certes la loi de 1962 a-t-elle été abrogée, comme celle de 1831, par la loi du 3l
décembre 1968; mais l'on voit mal comment, alors que l'Etat s'évertue, dans l'affaire de
M. LANGLOIS à faire revivre la loi de 1831, il pourrait ne pas faire revivre celle de
1962 et ses conséquences. Il est d'ailleurs manifeste qu'au w de la jurisprudence
ancienne du Conseil d'Etat, le délai de déchéance n'a pu commencer à courir, au plus
tôt, qu'après la notification des actes, laquelle n'eut jamais lieu. Or, l'abrogation de la loi
de 1962, ne saurait faire disparaître les principes posés en la matière par la Haute
Assemblée. C'est donc un bien mauvais procès que I'Agent judiciaire du Trésor, qui a
déjà, sur cette question, tenté d'élever deux fois le conflit en introduisant deux
déclinatoires de compétence devant les Cours d'appel de Paris et de Versailles, fait à M.
LANGLOIS, tant il est évident qu'aucune déchéance ou prescription ne saurait lui être
opposée aussi bien sous I'empire de la loi du 29 juillet l83t que sous celui de la loi du 31
décembre 1968.

A certains égards, la solution découlant de la loi du 31 décembre 1968 apparaît
plus favorable. La créance se rattache, au plus tôt, selon le juge administrat[ à f'ànnée

uoo Voir notamment J. THERY, < Commentaire de la loi du 30 mai .'962, AJDA 1962,348; J. KAHN, <la
prescriptron des créances nées de I'annulaton d'un acte illégal.Loi du 30 mai 1962 >,Droit ouwier 1962.142
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de la publication ou de la notification de I'acte. Désormais, le recours doit être introduit
avant l'expiration de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle I'acte a été
porté à la connaissance de l'intéressé; et tout recours où réclamation, suspend le délai de
prescription. Il faut en outre que les conséquences dommageables de I'acte soient
déterminables.

Néanmoins certaines formalités doivent être respectées pour opposer
valablement la déchéance ou la prescription. Un avocat d'un centre hospitalier est ainsi
sans qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance d'une personne qui se
plaint de l'irrégularité de son admission ̂_en placement volontaire, ce pouvoir
n' appartenant qu' au directeur d' établissementuot .

En revanche, l'action dirigée contre la décision opposant la prescription, doit,
elle-même, répondre à certaines exigences de forme, devant la juridiction administrative.
La demande tendant, en cours d'instance, à voir annuler la décision du directeur d'un
CHS opposant la prescription quadriennale à la demande indemnitaire formulée par le
requérant, doit, sous peine d'irrecevabilité, faire I'objet d'un recours séparé. Il s'agit en
effet, selon le juge administratif, de conclusions nouvelles au regard de cèiles figurant à la
requête introductive d'instance tendant à obtenir l'indemnisation sollicitée606.

Par ailleurs, sous I'empire de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction
compétente à statuer sur la demande indemnitaire est celle compétente pour statuer sur
I'exception de prescription. C'est ainsi que le tribunal administratif de Versailles rejette la
demande de M. José FRANCISCO tendant à voir annuler, pour des motifs de fond, la
décision du maire de Trappes opposant l'exception de prescription à son action
indemnitaire diligentée devant le juge administratif, mais accueille, en revanche, sa
demande fondée sur un moyen de légalité externe:

< Considérant, en premier lieu,(...) que l'autorité judiciaire est seule
compétente pour statuer sur Ia demande de M. FMNCISCO tendant à Ia condamnation
de la commane de Trappes à réparer les conséquences dommageables des irégularités
entachant la mesure de placement d'office prise Ie I I mars 1977 par Ie maire à son
encontre; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour
examiner les moyens par lesquels Ie requérant conteste Ie bien fondé de l;exceptiàn de
prescription que lui oppose Ia commune de Trappes;

Considérant, en second lieu, qu'aux teftnes de I'article 3 de Ia loi du II juillet
1979 susvisée: << Ia motivation... doit comporter I'énoncé des considérations de droit et
de fait qui constituent le fondement de la décision ,; que la décision du maire de
Trappes en date du 22 février 1995 ne comporte pas I'énoncé des considérations de
droit sur Ie fondement desquels elle a été prise; qu9,-dès lors, elle ne satisfait pas aux
exigences de Ia loi, et doit, par suite, être annulée >607.

lll fn Nantes, 15 juillet 1998, Joët DESHAYES c/ CH du Mans, no 97 .645,
::: TA Melun, 12 décembre 1997, Mle c. w. c/ cHS paul Guiraud de Villejuif, n" 9s 12755.6oi TA Versailles, 26 févier 1998, M. José FRANCISôO et Groupe Informition Asiles, n" 94-5259 et 95-1973.
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Annulant sur ce fondement la décision opposant la prescription quadriennale à
l'action indemnitaire du requérant contre la ville de Trappes, le tribunal lui alloue par
ailleurs 6 000F au titre des frais irrépétibles de procédure.

La dichotomie entre légalité interne et légalité externe finit ainsi par gagner la
décision même opposant une exception de prescriptionl... Aussi est-il désormais temps
de tenter de régler ces difficultés de façon plus audacieuse. Il nous faut pour cela
approfondir le débat qui s'est développé à la suite d'un récent arrêt pris, le 17 février
1997, par le Tribunal des Conflits dans le cadre de l'affaire de M. MENVIELLE. I1 nous
faudra enfin en montrer les répercussions sur le contentieux administratif et sur la
jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme, dissoute au profit
d'une Cour permanente, mise en place en novembre 1998, avant de conclure sur la
garantie réelle apportée, en ce domaine, par le contrôle de légalité opéré par le juge
administratif..
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TITRE III

APPROFOI\DISSEMENT DU COI{FLIT
OU UNIFICATION DU CONTENTIEUX ?

CTIAPITRE PREMIER

PORTEE DE L'ARRET MENVIELLE DU TRIBUNAL DBS
CONFLITS DU 17 FEVRIER 1997

Le 17 fevrier 1997 le Tribunal des Conflits a pris un arrêt dont l'importance
commande que nous en reproduisions ici les termes:

< considérant que M. MENWELLE, qui a fait I'objet d'une mesure de
placement d'ffice au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan du 18 mai au 12
août 1988 en application d'un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai I98B et
d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 juin IgB8, a, après que le
tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du ler février 1993, ànnulé
Iesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de
Paris de condamner solidairement I'agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier
spécialisé de Lannemezan et la commune de Tarbes à la réparation du préjudiie subi;
qu'il a invoqué devant le tribunal de grande instance d'une part, le défaut de
notification de l'anêté préfectoral, le délai excessif mis par te préfet pour statuer, et
l'absence de rapport de l'administration au préfet, d'autre part, Ie caractère arbitraire
de Ia mesure prise à son encontre; que Ie tribunal de grande instance, puis la Cour
d'appel de Paris s'ëtant reconnus compétents pour connaître de I'ensemble des chefs de
demande, Ie préfet a élevé Ie conflit;

Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des
articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité
d'une mesure de placement d'ffice en hôpital psychiatrique et les conséquences qui
peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la
régularité de la décision administrative qui ordonne le placement; que loisque cette
dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer
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sur les conséquences dommageables de l'ensemble des inégularités entachant la
mesure de placement d'ffice;

Considérant qu'il suit de là que s'il appartenait en l'espèce à la juridiction
administrative de statuer, ainsi qu'elle I'afait, sur le détai séparânt l'arrêti municipal
provisoire de la décision de placement prise par Ie préfet, sur la régtlarité ai n
procédure ayant précédé cette décision et sur le defaut de notificatioi de celle-ci à
I'intéressé, Ia réparation du préjudice subi du fait de Ia décisioi contestée relevait de
l'autorité judiciaire; que dès lors, c'est à tort que le préfet a élevé le conflft ))608.

Cet arrêt intervenait à la suite d'autres élévations de conflit propre au domaine
prises à I'instig.?tion du Gouvernement dans les affaires pETITdor, BoTRtrT6r0 et
BOUCIIERAS6''

Dans ce dernier arrêt le Tribunal des conflits avait statué:
< Considérant que si I'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des

articles L' 333 et suivants du code de Ia santé publique, pour àpprëcier la nécessité
d'une mesure de placement d'ffice en hôpital psychiatrique et 7ôs conséquences qul
peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprëcier- la
régularité de la décision administrative qui ord,onne le placement, et, Ie cas-ichéant, Ies
conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fantes, du
service public qui auraient pu être commises à cet égard;

< Considérant qu'il suit de là qu'il appartenait en I'espèce à la juridiction
administrative de statuer sur le litige portant sur Ie délai séparàn I'arrêté municipal
provisoire de la décision préfectorale et Ie défaut de notifiàation de cette dernière à
l'intéressée| Qu'en revanche, les itégularités invoquées en ce qui concerne I'absence
de décision pendant Ie premier semestre 1987, et les sorties à I'essai relèvent
exclusivement de I'autorité judiciaire >.

Toutefois, dans le cadre de I'affaire de M. MENVIELLE, la cour d,appel de
Paris refusa de s'incliner et se déclara compétente pour connaître du préjudicé né du
défaut de notification comme des divers retards de l'àdministration dans I'instruction de
la décision privative de liberté61'. La Cour s'appuyait, d'une part, sur l'article 66 de la
Constitution, d'autre part, sur l'article 136 du code de piocédure civil, soulignant
notamment que celui-ci ne distingue pas entre n régularité interne ts et < réguiarité
formelle )), comme sur les articles 5 $$ 2, 4 et 5 àe la Convention européànne de
sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales. Elle ne faisait en cela.

uot T.C., 17 fewier 1997, Préfet Région lle-de-France, Préfet de Paris, no 3045, Juris-Data n. 050042; J.C.p. éd
G. no 30, 22885, concl. Jerry SAINTE-ROSE; Gaz. Pal., l9-20 décembre 1997,pp.16-21, concl. Sainte-Rose,
note M. LECLERC, rapp.
::: T C , I0 awil 1995, Consorts pETIT, no 2953.uto T.C., 10 awil 1995, Mme BOIRET. n" 2954.
lll f.C,, 27 novembre 1995, préfet ae iaris c/ Mte BOUCHERAS, no 2973.t't C.A. Paris' lère Ch. civ. B., 31 mai 1996, M. Christian }!,Emæm c/ Agent judiciaire du Trésor et
autres, D. 1997.554, note Jacques PREVAIILT.
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que confirmer.de précédents arrêts, pris en 1994, dans le cadre de deux autres affaire
d'internemento''.

Commentant l'arrêt du 17 fevrier 1997, dès le mois avril suivant, le professeur
Michel PAILLET6t4 expose qu'une telle décision tranche avec les précédentes solutions
apportées jusque là à la répartition des compétences entre juridictions administratives et
civiles; solutions selon lesquelles la régularité de la décision d'internement relève du juge
administratif et I'appréciation de la nécessité de cette décision appartient au juge civil.
Nous avons néanmoins w qu'à la suite de I'affaire BILA une nuance était apportée à
cette dichotomie stricte, dès lors que le juge administratif était saisi des questions de
responsabilité et d'une demande d'indemnisation. Pour que les irrégularités sanctionnées
par le juge de l'excès de pouvoir puissent être réparées par le juge administratil encore
fallait-il que les conséquences dommageables, nées des fautes de service commises
puissent être dissociées de celles résultant de la privation de liberté.

Selon le professeur PAILLET, l'innovation de cet arrêt consisterait < cependant
à dissocier contentieux de la légalitë et contentieux de la responsabilité D. Cela ne nous
paraît pas exact. D'abord parce que I'affaire BILA avait déjà permis d'introduire cette
séparation, de façon certes limitée, mais non moins réelle, d'autre part, parce que le
troisième considérant de I'arrêt de conflit concernant M. MENVIELLE, nè nous paraît
pas diftrent du dernier considérant de l'arrêt BOUCI{ERAS dont les termes sont
pratiquement identiques.

Dans la première affaire, le Tribunal administratif confirme la compétence de la
juridiction administrative à statuer sur le délai séparant I'arrêté municipal provisoire de
I'arrêté préfectoral et sur la régularité de la procédure ayant précédé ce dérnier comme
sur le défaut de notification, tout en précisant que cette juridiction a précisément statué
en ce domaine, à bon droit. Dans la seconde affaire, il affirme < qu'il appartenait en
I'espèce à Ia juridiction administrative de statuer sur le litige portani-sur Ie détai
séparant I'arrêté municipal provisoire de la décision préfectorale et le défuut de
notification de cette dernière à I'intéressée >. Or,le litige en cause n'était pas seulement
un litige portant sur le constat d'irrégularité, mais un litige sur le droit à réparation du
dommage né de telles irrégularités. Par ce dernier arrêt, le Tribunal des Conflits avait
donc bien rappelé la compétence de la juridiction administrative à connaître des
demandes indemnitaires fondées sur le dommage résultant, le cas échéant, d'un retard à
statuer et d'un défaut de notification.

Si dans l'arrêt MENVIELLE, le Tribunal des Conflits souligne que la juridiction
administrative a statué sur ce retard, comme sur la régularité de la procédure précédant
la décision et sur le défaut de notification, et si cette juridiction n'avait été saisià qu'en sa
qualité de juge de I'excès de pouvoir, il ne saurait s'ensuivre que, dans l'esprit des
membres de cette instance, il s'est agi d'ôter à la juridiction administrative la compétence
pour connaître des conséquences dommageables de telles illégalités. Au contraire en

l]lceParis, lère ch. civ. b.,7 juillet t994,zarrêts, déjàcités, Gaz. pal. 1996,2. somm. p.496.6'o J.C.P., Dr. adm., avril 1997, n" 4,p.24.139, note M. PAILLET.
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soulignant que ( Ia réparation du préjudice subi du fait de la décision contesrëe relevait
de l'autorité judiciaire t. et en insistant de ce fait sur < la décision > le Tribunal des
Conflits indiquait implicitement mais non moins nécessairement, que la compétence de la
juridiction de I'ordre judiciaire à connaître des conséquences dommageables nées des
fautes de service commises se limitait à celles concernant uniquement < la décision de
placement >. En cela, il ne modifiait pas la position qu'il avait adoptée lors de l'examen
de I'affaire BOUCFIERAS. Mieux: il ne faisait que confirmer la position toujours
défendue par le Conseil d'Etat, et plus particulièrement exposée dans les affaires BILA,
BISSERY et DlrFouR. Il y apportait toutefois un léger infléchissement.

La jurisprudence administrative n'avait jamais totalement exclu qu'elle eût pu
être compétente à connaître du préjudice né de l'irrégularité formelle frappant une
décision d'internement, dès lors que les conséquences dommageables pourraient être
dissociées de celles résultant de I'atteinte à la liberté individuelle, et dès lors qu'elle en
aurait été saisie. Mais outre le fait qu'elle n'a jamais précisé ce que pourraient être de
telles conséquences, elle n'eut jamais I'occasion de statuer sur la question, sauf,
récemment, dans les contentieux développés par MM. VERMEERSCH et DUHAMEL
devant le tribunal administratif de Lille, qui préfera ignorer la difiiculté en écartanr
désormais toute compétence en ce domaine.

Dans le cadre de l'examen du pourvoi de Mme DUFOLI& le Conseil d'Etat n'a
pas seulement réparé le dommage né du retard à statuer pris par I'autorité préfectorale,
mais encore de I'irrégularité de I'arrêté préfectoral, dont la Haute Assemblée souligna
qu'ilfut définitivement annulé par les premiers juges. La Haute Juridiction administrative
prit néanmoins grand soin de préciser le double motif de cette annulation, retenu par le
juge de I'excès de pouvoir. D'une part, la faute commise en statuant avec retard, d'autre
part, l'irré,gularité résultant du fait que l'autorité préfectorale, statuant tardivement
n'avait motivé sa décision que par réference au certificat médical ayant servi au
fondement de I'arrêté municipal provisoire. Ce certificat médical était donc ancien. Ce
faisant, I'irrégularité de la décision préfectorale ne résultait ni d'une motivation
insuffisante de I'acte, ni d'une éventuelle incompétence de son auteur, mais d'un vice de
procédure entachant la légalité de la procédure d'instruction de la mesure. De sorte que
ce que la Haute Assemblée a ainsi réparé n'est pas tant le préjudice né de l'irrégularité
formelle de I'acte annulé, que la procédure d'instruction fautive, antérieure à la prise de
décision; raison pour laquelle il paraît permis de penser que l'arrêt du Tribunal des
Conflits n'eSt en rien en contradiction avec la jurisprudence antérieure de la Haute
Assemblée, du moins au regard des questions véritablement tranchées par cette instance
à I'occasion des précédentes affaires.

Le seul apport, nous semble-t-il, de I'arrêt du 17 fewier 1997 est de couper
court à tout débat sibyllin sur ce qui aurait pu relever de la compétence du juge du plein
contentieux administratif, en matière de dommages nés de décisions formellement
fautives, dont les conséquences dommageables pourraient être dissociées de celles
résultant de la privation de liberté. Nous n'envisagions guère, quant à nous, parmi ces



297

conséquences doiltmageables que le préjudice né du fait d'avoir été irrégulièrement traité
par une administration, alors que I'Etat de droit suppose, quel que ce soit la nature de la
décision prise, que toute personne s'attende à être régulièrement traitée par les organes
administratifs d'un Etat démocratique. Préjudice non négligeable qui relèverait dès lors
de la compétence de la juridiction civile pour ce qui concerne celui résultant de
I'irrégularité formelle de la mesure de placement proprement dite.

L'on est donc très loin d'une révolution. L'on peut néanmoins y voir une
< décisions unificatrice et simplificatrice > susceptible d'<entraîner I'abandon de la

faute lourde exigée dans ce contexte par le juge administratrf ,u", Nous avons d'ailleurs
eu I'occasion de montrer que certaines juridictions administratives de premier degré ont
pu statuer en accordant une indemnité aux requérants sans constater I'existence d'une
telle faute lourde. Cette notion ne nous semble d'ailleurs pas compatible avec les
exigences de I'article 5 $ 5 de la Convention européenne qui impose la réparation de tout
préjudice né d'une violation de l'article 5, et, en l'occurrence, de ses paragraphes I e), 2
et 4. Nous ne saurions pour autant partager le bel optimise du professeur PAILLET
lorsqu'il affirme qu'une telle décision n présente l'avantage d'éviter la lourdeur et
I'artificialité du découpage antérieur entre la réparation des préjudices découlant d.e
l'illégalité externe de la mesure d'hospitalisation d'ffice (par te juge administratiJ) et
de ceux dérivant de son absence de nécessité (c'est-à-dire de son trrégularité
interne) >u'u; car nous ne saurions méconnaître que cette décision est aussi, et péut-être
surtout la réaffirmation de la compétence de la juridiction administrative, statuant au
plein contentieux, à connaître des conséquences dommageables nées du défaut de
notification des décisions, comtne des fautes commises par l'administration avant la prise
de décision, dans la procédure d'instruction de la mesure, comme du retard à statuer des
différentes instances, ce qui ménage encore d'assez beaux méandres pour les esprits
tortueux qui en apprécient les contours, notamment lorsqu'ii faudra statuer sur le
préjudice né de retard à statuer en matière de décisions de maintien en internement.
lorsque la sortie se trouvait acquise...

u't Ibid.
u'u Idem
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CHAPITRE II

L'EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE NATIOhIALE
SUSCITEE PAR L'ARRET MENVTELLE

Cet arrêt fut néanmoins d'une réelle importance dans ses conséquences
immédiates par l'interprétation, à notre sens erronée, qui en a été faite par certaines
juridictions. Ainsi, après avoir.pris d'importants jugements de 1994 (LOYEN) à 1996
(LEMPERELI& BACQIIET)6\7, par lesquels le tribunal administratif de Lille s'était
déclaré compétent à connaître du préjudice né de l'irrégularité des actes de placement,
dissociable des conséquences dommageables résultant de la privation de liberté, en
accordant, par surcroît, aux intéressés, des indemnités conséquentes, cette juridiction a, à
la suite de l'arrêt de conflit en question, opéré un revirement à 180 o à l'occasion du
jugement des recours de MM. Aldo DUHAMEL et omer VERMEERSCH:

< Considérant que si I'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu d.es
articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité
d'une mesure de placement d'ffice en hôpital psychiatrique et les conséquences qut
peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la
régularité de la décision administrative qui ordonne le placement; que, Iorsque cene
dernière s'est prononcée sur ce point, I'autorité judiciaire est compétente pour statner
sur les conséquences dommageables de I'ensemble des irrégularités entachant la
mesure de placement d'ffice;

Considérant qu'il suit de Ià que s'il appartient en l'espèce au tribunal de
statuer sur les demandes de M. IIERMEERSCH tendant à I'annulation des arrêtés de
placement d'ffice du maire et du préfet, et à la réparation d'irrégularités dëpourwes
de lien avec Ia mesure d'internement, en revanche les demandes de I'intéressé tendant à
la réparation des irrégularités commises par la commune, I'Etat et le centre hospitalier
spécialisé Lommelet lors de la procédure de placement d'office ou du séjour à
l'hôpital relèvent de I'autortté judiciaire; que, dès lors, les requêtes n" 89-2385, n" g0-
253, n" 90-1345, n" 90-1623, no 94-109, n" 95-28; n" 95-29, no 95-30, n" 97-589, no
97-590, qui ne contiennent que des conclusions indemnitaires ayant trait à
I'internement de M. VERMEERSCH, ne peuvent être.rgue reietées comme portées
devant une juridiction incompétente pour en connaître >6n.

u't Décisions déià citées.
u's TA Lille, précité, du 24 juin 197.
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Par un nouveau jugement pris dans Ie cadre de I'affaire LOYEN, ce même
tribunal a rejeté la requête indemnitaire du requérant:

< Considérant que M. LOYEN demande la condamnation de I'établissement
public de santë mentale (EPSM) d'Armentières à réparer les conséquences
dommageables qui ont résulté pour lui des conditions irrégulières dans lesquelles il a
été admis et maintenu dans l'établissement et tenant en particulier à I'absence de
cotation du registre des entrées et l'absence d'un suivi médical sérieux qui lui aurait
permis de se faire entendre;

Considérant qu'il n'appartient qu'à I'autorité judiciaire de se prononcer fltr
l'ensemble des dommages qui ont pu résulter de l'irrégularitë des conditions dnns
lesquelles est intervenue la mesure de placement d'office sauf à ladite autorité à
renvoyer au préalable devant la juridiction administrative I'examen des questions
préjudicielles de légalité d'actes administratifs que soulèverait Ia demande
d'indemnité; que dès lors Ie tribunal administratif n'est pas compëtent pour connaître
des prétentions indemnitaires de M. LOYEN to".

Des dommages résultant de l'irrégularité de la décision de placement, le tribunal
administratif de Lille est ainsi allègrement passé à I'irrégularité des conditions dans
lesquelles intervient une telle mesure, mais encore dans lesquelles est administré le
traitement et sont remplies les formalités de contrôle ultérieur, incluant même
I'irrégularité de la procédure comme l'ensemble des irrégularités entachant le séjour.
Toutefois, il se réserve encore la compétence à statuer sur I'existence de telles
irrégularités, dans le cadre de questions préjudicielles que le juge civil viendrait à
constater. D'autres décisions du même jour concluent dans le même sens concernant le
dommage né du défaut de contrôle de l'établissement par le maire d'Armentières6to, par
I'autorité préfectorale et ministérielle62r, comme par les autorités judiciaires visées à
I'ancien article L. 332 du CSP622. Une ordonnance présidentielle du 24 mars 1998,
concerne le défaut d'information de la famille par le maire de Mouvaux623.

Ainsi est-on parvenu, comme nous I'avions déjà rnr avec les décisions
dernièrement prises par le tribunal administratif de Versailles, dans I'affaire de M. José
FRANCISCO, et par le tribunal administratif de Melun, dans I'affaire de Mle C. W., à ce
surprenant paradoxe qu'il faille saisir de nouveau le juge administratif sur la légalité
externe des actes et de la procédure, à l'occasion d'une question préjudicielle que
constatera le juge civil, alors que le juge de I'excès de pouvoir, après parfois plus de dix
ans de procédure, a d'ores et déjà annulé les décisions de placement et de maintien
fautives, parce qu'irrégulières.

ill fe Liile, 20 mai 1998, M. René LOYEN c/ EPSM Lille Métropole d'Armentières, no 96-305.
620 TA Lille,20 mai 1998, M. René LOYEN, c/ Commune d'Armèntières, no 96-302.ezt 14 Lille, 20 mao 1998, M. René LOYEN c/Etat,Ministre de I'Intérieur, Ministre de I'emploi et de la
solidarité, no 96-306.
6" TA.Lille, 20 mai 1998, M. René LOYEN clEtat, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, no 96-289. En
toute logique toutefois, le juge administratif n'aurait pas dû se déclarer incompétent eu égard à la mise en cause
d'une atteinte éventuelle à la liberté individuelle, mais bien davantage du fait qu'il ne saurait être juge des
fautes du personnel judiciaire et du mauvais fonctionnement des services judiciaires.
o" TA LilLe,24 mars 1998, M. René LOYEN c/ Commune de Mouvaux. no 96-303.
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M. René LOYEN qui dut contester la légalité des actes devant le juge
administratif durant onze longues années, -certains de ses recours demeurant même à
l'instruction du Conseil d'Etat (forfait)- et dont la requête en domages-et-intérêts,
introduite depuis plus de huit ans, est toujours pendante devant le tribunal de grande
instance de Lille, se voit ainsi indiqué par le juge administratif qu'il lui faudra peut-être le
ressaisir, dans quelque temps des irrégularités dont il vient de se déclarer incompétent à
connaître les conséquences, dès lors que le juge civil viendrait à constater l'existence
d'une question préjudicielle; ce qu'il n'a toujours pas fait. L'on ne s'étonnera guère que
le requérant, devenu gravement cardiaque ait dû subir dans I'intervalle une
transplantation I'année dernière et que Madame LEDRUT, qui depuis 1984 ne cessait de
se battre pour tenter d'obtenir réparation intégrale de son préjudice, ait elle-même fini
par décéder d'une crise cardiaque, trois jours après une dernière audience tenue, sur son
affaire, par le tribunal administratif de Versailles.
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CHAPITRE III

LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DE LA COMMISSION
EUROPEENN{E DES DROITS DE L'HOMME

Depuis 1990 certains de ces requérants, et d'autres dont nous avons examiné
l'affaire ont saisi la Commission européenne des droits de I'homme de cette
extraordinaire complexité du contentieux de la réparation des violations des paragraphes
1 e) et 2 del'article 5 de la Convention, en s'appuyant, d'une part, sur les dispositions du
paragraphe 5 de cet article qui garantit un droit à réparation en de tels cas d'internement
irréguliers et de défaut d'information, d'autre part des dispositions de l'article 6 $ 1 qui
assure à toute personne qu'elle pouffa faire entendre sa cause, < équitablement,
publiquement et dnns un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par Ia loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligaiions de
caractère civil l.

La complexité du contentieux de la réparation et I'imprécision des textes,
comme de la jurisprudence, ne permettait ni de garantir une issue du procès dans un délai
raisonnable, ni d'identifier avec la certitude requise le juge compéteni pour connaître des
demandes indemnitaires. I1 s'ensuivait donc, selon ces personnes, une violation
renouvelée des articles 5 $ 5 et 6 $ 1

Renforçait cette thèse, le fait que le juge administratif ne pouvait encore être
considéré comme un juge répondant à I'ensemble des exigences de l'alticle 6 $ 1.
Jusqu'à la promulgation de la loi du 8 fewier 1995, en effet, l'imperium lui manquait. Il
ne disposait pas du pouvoir d'injonction et, par suite, de faire passer ses arrêts dans la
réalité. Lors de ses audiences, l'on ne pouvait toujours pas faire publiquement entendre
sa cause, puisqu'à l'audience du juge administrati{ seules des n observations orales l
généralement succinctes pouvaient être faites, mais l'affaire ne pouvait pas être plaidée.
En outre, la juridiction administrative demeurait sous le contrôle du Conseil d'Etat, qui
n'est pas composé de magistrats, et dont l'Assemblée générale est présidée par le chef du
Gouvernement ou son représentant, en I'occurrence, le Garde des Sceaux. Ce sont
pourtant à I'occasion d'arrêts d'Assemblée que se fixe la jurisprudence. De même, le
Garde des Sceaux intervient-il en départage des membres du Tribunal des Conflits. Un
assez bel exemple fut récemment donné de cette primauté de l'exécutif sur les organes
juridictionnels pour précisément conforter les positions de la juridiction administrative
qui provoqua d'ailleurs un incident par la démission du conseiller rapporteur pierre
SARGOS, conseiller à la Cour de cassation, à I'occasion de l'examerL de I'affaire de
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MM Said Ben SALEM et Abdallah TAZNARET624. Enfin, comme le démontra I'affaire
BEAUMARTIN c/ France625, la Haute Juridiction administrative se considérait encore
liée par I'avis ministériel en matière d'interprétation des accords internationaux. Il est
néanmoins vrai que dès le 29 juin 1990626 la Haute Assemblée considéra que le juge
administratif avait, en principe compétence pour interpréter un traité; mais la requête de
M. BEAUMARTIN avait été introduite devant la Commission européenne des droits de
I'homme dès le 19 juillet 1989.

A I'ensemble de ces arguments, la Commission européenne répondit que le
contentieux de I'excès de pouvoir, en matière d'internement psychiatrique, concernant la
légalité externe d'une mesure privative de liberté, ne se trouve pas couvert par les
dispositions de l'article 6 $ 1. Pour la Commission en efflet, le droit à réparation de toute
violation de I'article 5 $ I e), naît à compter du jour où cette violation est reconnue par
I'instance compétente. C'est donc le jugement d'annulation de l'acte fautif qui fait naître
un tel droit. Ce n'est donc qu'ensuite, lorsque qu'une procédure de plein contentieux est
introduite, ou lorsque que le juge civil est saisi d'une demande indemnitaire, que les
dispositions de I'article 6 $ I peuvent trouver application.

Dans une affaire Madeleine LEDRUT c/ France, elle commença ainsi à
considérer ( que la procédure devant Ia juridiction administrative n'était pas
déterminante pour les droits civils de Ia requérante au sens de I'article 6 par. / l, dès
lors que la juridiction de I'ordre judiciaire n'avait pas ordonné le sursis à statuer dans
l'attente de la décision du juge administratit'2T. Puis, par une seconde décision
concernant cette même affaire, elle précisa n'examiner le grief tiré de la longueur de la
procédure relative à la régularité du maintien de la requérante en placement volontaire,
conditionnant, le cas échéant, son droit à révision:

K que pour autant qu'il porte sur les décisions dont Ia régularité est contestée
par Ia requérante devant Ia juridiction administrative, à savoir, d'une part, les
décisions de transfert à I'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et
d'admission à ladite infirmerie et, d'autre part, la décision de maintien en placement
vo lontaire à I' étctb lissement psychiatrique.

La Commission constate que les deux procédures sont actuellement pendantes
et que Ie droit à réparation de la requérante ne pouffa naître, le cas échéant, que de
décisions des juridictions compétentes reconnaissant d'éventuelles irrégularités t628.

u'o T.C., 12 mai 1997, Préfet de police de Paris c/ Tribunal de grande instance de Paris; Gaz. Pal. L9-20
décembre 1997, pp.31-39, Rapp. Piene SARGOS,, note Serge PETIT; D.I99'7 .521, note André LEGRAND;
RF.D.adm., mai-juin 1997,I3 (3),514-524, concl. Jacques ARRIGHI de CASANOVA
o" Cour ew..24 novembre 1994.
u'u c.E,,29 juin 1990, G.LS.T.L
ttt Com. eur., déc. 12 janvier 1993, MedeleineLEDRUT c/France, n" 19617192,pp. 3-4.o'o Com. eur., 12 janvier lgg4,MadeleineLEDRU-| c/France, n" 22657193,pp. 5-6, point 1. et 2. parune
troisième décision, un simple comité rejetera la troisième et dernière requête de I'intéréssée,le29 féwier 1996
(N4adeleine LEDRUT c/ France, n" 26925195), bien que quelques mois plus tard, alors qu'elle était décédée, le
tribunal admtnistratif de Versailles devait lui donner satisfaction à titre posthume..
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Cette position de la Commission européenne conforte naturellement celle de la
Cour de cassation, en matière de computation des délais de prescription et réduit à néant
le laborieux échafaudage juridique, réalisé en ce domaine, par le juge administratif
français. L'on ne pourra cependant que demeurer sceptique sur la compétence d'une telle
instance à statuer sur ce genre de question. N'appartient-il pas en effet, en premier lieu
au juge national d'apprécier la portée des décisions des organes internes et à définir
quelles sont les décisions créant le droit à réparation, celles matérialisant I'existence
d'une créance et celle susceptible de faire courir un délai de prescription?

A suivre le raisonnement de la Commission européenne l'on serait tenté de
penser que lorsque le juge de I'ordre judiciaire statue sur le droit à réparation du
préjudice né d'un internement, non pas irrégulier, mais seulement injustifié, sa décision,
sous l'angle de I'article 6 $ I n'est pas prise à délai raisonnable, mais de façon
instantanée. Si, ce qui crée le droit à réparation n'est pas le fait d'avoir été victime d'une
violation de l'article 5 $ I e), mais la décision juridictionnelle qui constate I'existence
d'une telle violation, force est en effet de conclure que lorsque le juge judiciaire constate
I'existence d'un internement abusif et fixe le montant de la réparation, il statue
instantanément sur cette réparation, dans le même temps qu'il fait naître ce droit.
L'ensemble de la procédure d'instruction de la requête en dommages-et-intérêts
échapperait alors aux garanties posées par I'article 6 $ l, lequel ne serait en cause que
Iors de l'éventuel contentieux ouvert à l'occasion du paiement de la créance.

Or, lorsqu'une personne saisit le juge de I'excès de pouvoir afin d'obtenir
l'annulation des décisions fautives, c'est rarement pour pouvoir encadrer ensuite le
jugement et le fixer aux murs de sa chambre à coucher, mais bien davantage pour fonder
sa requête indemnitaire. D'ailleurs, lorsque la juridiction civile sursoit à statuer dans
I'attente de la décision du juge de l'excès de pouvoir, le délai d'instruction pris par ce
dernier s'intègre alors subitement, selon la Commission européenne, aux garanties posées
par l 'ar t ic le6$ 1u'n.

Récemment, la Commission européenne a réaffirmé ces principes, avant d'être
dissoute:

< En ce qui concerne la durée de la procédure administrative tendant à obtenir
I'annulation de la décision d'internement du requérant, la Commission rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une
personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 par. I ne s'y applique pas (voir notamment N' 10801/84, L.
c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61, p. 88) 1630.

Cette conception est d'autant plus critiquable qu'en l'occurrence, le juge de
l'ordre judiciaire a ordonné le sursis à statuer dans I'attente de la décision du juge de
I'excès de pouvoir, et que sous l'angle de I'article 6 $ 1, la Commission retient
l'ensemble du délai d'instruction de la requête en dommages-et-intérêts de M.
DONNADIEU, requérant, en cette espèce.

utt Voir les décisions LOYEN et FRANCISCO, déjà citées.
u'o Com. eur., déc. 9 septembre 1998, J.-P. D. c/ Fiance, n" 390G6197, p. 6 point 4.
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Mais plus fondamentalement, le fait de pouvoir obtenir l'annuiation d'un acte
privatif de liberté fautif, et d'obtenir ainsi, en partie, une réhabilitation de son droit à être
traité équitablement et régulièrement par les organes d'un Etat démocratique, ne saurait-
il être conçu comme une droit civil fondamental, dans l'optique, précisément du
nécessaire déveioppement des droits de l'homme, qui devrait donc conduire à appliquer
les critères de I'article 6 $ I au contentieux de l'excès de pouvoir, quand bien même
aucun recours indemnitaire ne s'y trouverait associé?

Quoi qu'il en soit, et dans un deuxième temps, la Commission européenne
déclara recevable le moyen d'un requérant qui:

< fait valoir qu'en droit administratif français, une jurisprudence constante
considère qu'une iruégtlarité acterne, telle en l'espèce une motivation insffisante, ne
constitue pas une faute laurde susceptible d'ouvrir droit à réparation. Il estime
également que le droit positiffrançais ne prévoit aucun recours pour obtenir réparatiort
de la durée anormalement longue de la procédure et du défaut^d'information qui sont
contraires, selon lui, aux dispositions de l'qrticle 5 par. 2 et 4 >o".

Quelques mois plus tard, le 12 octobre 1994,|a Commission européenne devait
retenir comme recevable, l'argumentation de M. G. J. en soulignant:

< Le requérant soutient que Ia violation de l'article 5 par. 5 de la Convention
résulte de la complexité même du système judiciaire français en matière de réparation
du préjudice issu d'un internement abusif et notamment de l'incertitude sur Ia
réparation des compétences entre les juridictions de I'ordre judiciaire et celles de
l'ordre administratif. II estime également que le droit positif français ne prévoit ctucun
recours pour obtenir réparation de Ia durée anormalement longue de la procédure et du
défaut d' information Do" .

L'on sait que quelques mois plus tard également, réunie en Assemblée plénière,
le 19 mai 1995, la Commission européenne rejeta, à I'occasion d'une audience
exceptionnelle, I'ensemble de ces arguments en se limitant à indiquer, en lieu et place du
Tribunal des Conflits, le juge administratif, comme étant la juridiction française
compétente pour réparer le préjudice né des irrégularités qu'il constate.

Malgré nos protestations et le commentaire de I'arrêt du Tribunal des Conflits,
pris le 27 novembre 1995 dans le cadre de I'affaire BOUCHERAS, puis, de I'arrêt du 17
fevrier 7997,la Commission continua de considérer cofirme évidente, la compétence de
la juridiction administrative à connaître des recours indemnitaires fondés sur l'irrégularité
externe des actes de placement633.

u'f Com. eur., déc. ll mai 1994, J.-C. C. c/france, no I8526191,p. 8 point 2. d.
6" Com. eur., déc. 12 octobre 1994, G., A., G., et C. J. ci France, n" 18657/9I, p. 13, point 4.
u" Voir les décisions de la Commission européenne précitées dans les affaires ci-dessui visées, mais aussi,
PANSART, MERCIE& d'ESPOSITO, J.-C. S., Benjamin EYOUM PRISO, M. C. , MENVIELLE et A. 8..
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Elle ne commença à prendre en considération I'arrêt BOUCFDRAS du 27
novembre i995, qu'en juillet 1998634. Puis, le 9 septembre 1998, dans le cadre de la
décision relative au recours formé par M. DONNADEU. Reprenant 1'arrêt
BOUCI{ERAS, elle constat, enfin:

< Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein
des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la
Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois
internes, envertu de l'article 55 de la Constitution.

C'est ainsi que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention el
notamment sur I'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents pour accorder réparation
d'une irrégularité constatée par le juge administratif (affaire LEDRUT, tribunal de
grande instance de Paris,5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris,30 mai 1991,
confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995; affaire SEIDEL, tribunal de
grande instance de Paris, 13 janvier 1992); pour accorder réparation, en vertu de
I'article 5 par. 5 de Ia Convention, du non-respect des autres dispositions de I'article 5
de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire BOIRET, tribunal
de g'ande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet I9g4;
affaire PETIT, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de
Paris, 7 juillet 1994).

Par ailleurs, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais
compétent pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de I'article 5
par. 2 de Ia Convention (affaire GRARE, tribunal administratif de Dijon, deux
iugements du 5 janvier 1993) et pour accorder réparation d'un internement irrégulier,,
en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la
Convention (affaire LOYEN, tribunal de grande instance de Lille, -en réalité tribunal
administratif de Lille NDA- 9 juin 1994).

Un récent arrêt du tribunal des Conflits du 17 février 1997 (arrêt n" 3045,
Préfet de la régton lle-de-France, prëfet de Paris c. M. Q,a Semaine Juridique,
Jurisprudence 1997, 22885) a précisé les contours de la compétence administrative et
judiciaire en matière d'internement. Il ressort de cet arrêt que I'autorité judiciaire est
seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique,
pour apprécier Ia nécessité d'une mesure de placement d'ffice en hôpital
psychiatrique. En revanche, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la
régularité de la décision administrative qui ordonne Ie placement. Lorsque cette
dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer
sur les conséquences dommageables de I'ensemble des irrégularités entachant Ia
mesure de placement d'ffice t"'.

Si, en vérité, et pour les raisons exposées précédemment, le tribunal des Conflits
n'a opéré aucun revirement de jurisprudence, au regard des décisions prises jusqu'alors,
par le Conseil d'Etat, mais n'a tout au plus procédé qu'à un très léger infléchissement,
c'est en revanche à un véritablement revirement de jurisprudence auquel, avant de

u'o Com. eur., ler jrril let 1998, Y.L. clFrance, n" 30 349196, pp. 4,5.o" Com. eur. dec.9 septembre 1998, J.-P. D. c/France, déjàcitée, p.3-4, pointB..
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disparaître, la Commission européenne s'est livrée à I'occasion de I'examen de ia r.'i:uêre
de M. Jean-Pierre DONNADIEU. Elle l'a immédiatement précisé et approfondi a
l'occasion de I'examen de la nouvelle requête introduite par M. José FRANCISCO, en
citant notamment abondamment, au titre de la doctrine, la note précitée du professeur
Michel PAILLET636, et lors de l'examen de la requête de M. Omer VERMEERSCH63T;
et, cette fois-ci, dans le cadre de cette dernière requête, elle considéra n'être pas en
mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la violation de I'article 5 $ 5
résultant, selon le requérant, de ce que ( Ies règles de procédure imprécises ne lui
permettent pas d'obtenir réparatiott t, et décida de porter de nouveau cette partie de la
requête à la connaissance du gouvernement mis en cause; ce dont elle s'abstenait depuis
la décision A. B. c/ France du 19 mai 1995.

Un point demeure néanmoins obscure. Qui réparera le préjudice né de
l'affirmation erronée déliwée depuis mai 1995 par la Commission européenne, aux divers
requérants dont elle rejeta les recours, en leur indiquant un juge incompétent pour
connaître de leur demande indemnitaire qu'ils s'empressèrent de saisir, ne serait-ce que
pour répondre aux exigences de la Convention européenne d'épuisement de voies de
recours interne, pour tenter de faire connaître leur affaire aux organes européens de
sauvegarde des droits de I'homme?

u'u com. eur., déc. 21 octobre 1998, José FRANcIsco c/ France, n' 38945r9i, p.6 point 2. B.t" com. eur., déc. 21 octobre 1998, omer \ÆRMEERSCH c/ France , n' 3927ilig, p. 5, point B.
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CIIAPITRE IV

MAIS DE QUOI PARLE.T-ON ?

Comment ne pas s'étonner toutefois que I'on puisse encore discuter,
aujourd'hui, du fait de savoir si, en matière de contentieux de I'internement
psychiatrique, le juge de la réparation est accessible, alors que les imprécisions des textes
et de la jurisprudence nationale ont conduit I'ensemble des membres de la Commission
européenne, pourtant éminents juristes, à se tromper sur la réelle compétence du juge
administrati{ statuant au plein contentieux?

Comment peut-on encore envisager un seul instant que de telles procédures
répondent aux exigences d'accessibilité, de certitude et d'effectivité, posées par la Cour
européenne des droits de l'homms63!, surtout lorsque, comme en l'àspèce, doivent les
mettre en oeuvre des personnes qui furent internées cofirme aliénées et qui ont donc,
normalement, des facultés intellectuelles limitées?

Comment ne pas s'interroger, enfin, sur les raisons de tels conflits qui n'éclatent
que cent soixante ans après la mise en place du dispositif juridique demeuré inchangé
quant à la compétence respective des divers intervenants de I'hospitalisation
psychiatrique? Comment se fait-il que, depuis 1838, de telles questions n'aient jamais pu
trouver de solution ferme et satisfaisante? N'est-ce pas parce qu'un tel système avait
toujours permis de faire obstacle à I'accès au juge, de façon efficace, en invoquant une
explication vite trouvée dans la faiblesse d'esprit des requérants potentiels dont I'action
ne pouvait que reposer sur un fondement illusoire, que l'on put se dispenser de poser de
telles questions de procédure, pourtant essentielles, et traiter du sujet dans l'abstrait de
théories mal faites?

u" Cur eur., 24 juin I982, Van DROOGENBROECK c/ Belgique, Berger, op. cit. ,pp. 160-161.
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SECTION 1.. RETOUR AUX PRINCIPES..

A I'occasion de l'affaire de M. christian MENVIELLF, la cour d'appel de
Paris a réaffirmé l'essentiel:

< il est constant que I'article 66 de Ia Constitution, quî réffirme le principe de
Ia liberté individuelle, en confie la garde à l'autorité judiciaire; que ce principe de
I'autorité iudiciaire, gardienne des libertés individuelles, ayant valeur constitutionnelle,
ne saurait être subordonné au principe de la séparation des autorités administratives el
judiciaires résultant des n dispositions des articles I0 et 13 de la loi des 16 et 24 août
1790 et du décret du 16 Fructidor an III (qui) n'ont pas en elles-mêmes valeur
constitutionnelle t;

(.. .)
que si, < conformément à la conceptionfrançaise de la séparation des pouttoirs

et en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de Ia République >, a été
établie une résene de compétence au profit de Ia juridiction administratiye, c€ll€4j

Elle ne faisait ici que rappeler les termes de la célèbre décision 224 DC du 23
janvier 1987 du Conseil Constitutionnel, dite < Conseil de la concurrence >>, dont on
s'évertue habituellement à tronquer la portée, en omettant de préciser que la réserve de
compétence au profit de la juridiction administrative a précisément été exclut par la
Haute Juridiction, pour le traitement des r matières réservées par nature à I'autorité
iudiciaire l. Or parmi ces matières figure, au premier chef, la protection de la liberté
individuelle et, par suite, le contentieux de I'atteinte à cette dernière.

L'histoire n'est pas nouvelle. Nous avons vu le député ISAMBERT dénoncer ,
en 1837, que la firture loi sur l'internement psychiatrique serait un retour aux lettres de
cachet, une formidable atteinte, justement, au principe de la séparation des pouvoirs, un
retour à leur confusion; car. ( II s'agit de la première de nos libertés, de la liberté
individuelle consacrée par I'article 4 de la Charte. puisqu'on détruit la garantie
judiciaire qui lui sert de base y.

Ce n'est donc pas la Constitution de 1958 qui fait du juge judiciaire, la base de
la liberté individuelle, coûtme de sa garantie, mais ce combat qui fut mené contre les
lettres de cachet et qui aboutit, entre autres, à la révolution, de ce combat contre
l'arbitraire et I'absolutisme. Letexte de 1958 présente néanmoins I'avantage d'inscrire ce
principe dans la Constitution, de sorte que personne, pas même le législateur, ne saurait y
déroger, à moins de procéder à une révision de celle-ci en Congrès.

Comme le soulignent les professeurs Louis FAVOREU et Loic PTil,W: < le
principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle n'a
pas à céder le pas au principe de séparation des autorités: c'est plutôt le contraire Eti
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doit se produire cay le premier avaleur constitutionnelle tandis que le secondn'a que
valeur iégrtlottr" ))63e. 

'

La réserve de compétence du juge administratif et la constitutionnalisation de la
juridiction administrative, ne saurait donc affecter ce principe.

Par ailleurs, par la décision 261 DC du 28 juillet 1989, le Conseil constitutionnel
a précisé que les matières réservées ( par nature l à I'autorité judiciaire, et dans le cadre
desquelles celle-ci peut annuler ou réformer des décisions administratives, sont, la liberté
individuelle, notamment les peines privatives de liberté, et celles concernant l'état des
personnes.

Il n'est donc nul besoin de se réferer à l'article 136 du code de procédure
pénale, comme crut devoir le faire la Cour d'appel de Paris, dans l'instruction de I'affaire
de M. MENVIELLE, mais aussi comme I'estimèrent nécessaire, devant le Tribunal des
Conflits, le conseiller SARGOS et le commissaire du Gouvernement ARRIGHI de
CASANOVA dans le cadre de l'affaire de MM. Said Ben SALEM et Abdallah
TAZNARET, ou le commissaire du Gouvernement SAINTE-ROSE dans le cadre de
I'affaire de M. MENVIELLE; une telle réference obscurcissant à notre sens davantage
le débat qu'elle ne l'éclaire. Il suffit de s'en tenir, d'une part, à I'article 66 de la
Constitution et à cette tradition, qui n'est pas que républicaine, nous I'avons vu, faisant
de 1'autorité judiciaire la base de la liberté individuelle, d'autre part, à la jurisprudence du
Conseil constitutionnel qui a clairement posé que I'atteinte à la liberté individuelle et sa
protection ne sauraient faire partie, en tout état de cause, des matières dont la juridiction
administrative peut connaître, laquelle n'est, aux termes de I'article 32 de l'ordonnance
du 31 juillet 1945, que le < juge de droit commun en matière administrative >. L'article
66 de la Constitution, tel qu'interprétê par le Conseil constitutionnel, à l'occasion de ses
diverses décisions, a ainsi fait sortir de la matière administrative I'atteinte et la protection
de la liberté individuelle, quand bien même la décision portant atteinte à cette liberté
serait administrative. Le contentieux qui s'y rattache ne peut plus désormais s'intégrer à
la matière administrative, et cela, depuis le 4 octobre 1958.

Mais, ces principes sont-ils de nature, sans loi spéciale dans le domaine
concerné, à déroger aux principes posés par les lois des 16-24 août 1790 et du décret du
16 Fructidor de l'an III?

L'objection serait solide s'il n'existait précisément, en ce domaine, une loi
spéciale: celle du 30 juin 1838 qui a expressément donné mission, au juge de I'ordre
judiciaire, de procéder ( aux vérifications nécessaires ) et, s'il y a lieu, d'ordonner la
sortie immédiate d'une personne illégalement maintenue en internement, sur ordre de
l'administration (ancien art. 29). Cette loi a ainsi donné pouvoir au juge judiciaire de
faire obstacle à la décision préfectorale, municipale ou émanant du chef d'un
établissement public. Lorsque le juge est saisi d'une demande de sortie judiciaire, c'est

63e L. FAVOREU et L. PHILIP, Les Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel. Paris, Dalloz, 1997, 9 ème
éd.,  p.  705.
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que l'administration la refuse et ordonne le maintien. C'est donc aux effets de cette
décision que s'attaque le juge judiciaire lorsqu'il ordonne la sortie contre la décision de
maintien prise par I'administration qui conteste le bien fondé de la requête. La loi de
1838 réduit donc à néant la rigidité du principe de séparation absolue des fonctions
judiciaires et administratives résultant de l'article 13 de la loi de 1790. Néanmoins, le
législateur de 1838 avait posé des bornes à cette ingérence du judiciaire dans la fonction
administrative en interdisant au juge de motiver ses jugements de sortie pris sur le
fondement de l'article 29. Cette interdiction ne résistait cependant pas devant les cours
d'appel, non plus que devant la Cour de cassation.

Mais surtout, la loi du 2 février 1981 a réduit à néant ce qui restait de l'article
13 de la loi de 1790 et du décret de Fructidor de I'An III en supprimant l'interdiction
faite au juge de motiver sa décision de sortie, même en première instance. Désormais, les
motifs de la décision du juge judiciaire peuvent contredire ceux de la décision de
maintien prise par l'administration, et le juge de I'ordre judiciaire annule les effets de la
décision administrative en élargissant la personne; le préfet devant se soumettre à
I'ordonnance présidentielle. Enfin, la loi du 2 fevrier 1981 a posé que le juge statue après
débat contradictoire. De ce fait, le juge peut convoquer l'administration à son audience.
Les magistrats de I'ordre judiciaire peuvent < citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions l, contrairement aux prescriptions de l'article 13 des lois des
16-24 août 1790. Ils peuvent < troubler (...) les opérations des corps administratifs ,,
contrairement à ce qu'interdisait le même texte, puisqu'ils peuvent mettre fin à leurs
ef[ets. Ils peuvent < connaître des actes d'administration t, malgré la défense que leur
en faisait le décret de Fructidor. Il ne reste donc plus rien, depuis 1981 de l'interdiction
faite, en ce domaine, au juge judiciaire de connaître tant de la légalité interne qu'externe
des décisions d' internement.

Certains magistrats ne s'y sont pas trompés qui ont parlé de la volonté du
législateur de 1981 d'introduire, dans le droit de l'internement, une véritable procédure
d'< habeas corput )), non plus que le professeur Jacques PREVAULT, le commentateur
de leurs décisions6ao

SECTION II: PORTEE DES PRINCIPES:

La conséquence incontournable de tels principes est, d'une part, que la loi du 30
juin i838, donnant une compétence étendue à I'administration pour décider, pour des
années, voire des décennies, de priver un individu de sa liberté, était contraire à la
Constitution de 1958, et que celle du 27 juin 1990 l'est tout autant; d'autre part, que
l'ensemble du contentieux propre à la matière échappe totalement au juge administratif,

uto Ord. TGIBaT-le,Duc, 2l juin et 13 octobre 1982, D. 19g3.25, note J. PREVAULT.
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au moins depuis le 2 février 1981, quand bien même la décision attentatoire à la liberté
serait administrative, comme ne I'espèce.

Il ne s'agit donc plus de couper les cheveux en quatre pour déterminer si le juge
administratif dispose encore d'une part de compétence à connaître du contentieux
indemnitaire des mesures de placement ou de maintien, irrégulièrement formées. Il faut
simplement reconnaître que, depuis 1958 le juge administratif ne peut connaître ni de la
légalité interne, ni de la légalité externe de telles mesures et qu'il ne peut par suite
intervenir en quoi que ce soit dans le contentieux de la responsabilité qui s'attache à ce
genre de décision, à moins de considérer que l'irrégularité formelle des actes privatifs de
liberté ne porte pas atteinte à la liberté individuelle; idée à laquelle semble vouloir se
cramponner le Tribunal des conflits sans en expliquer le fondement.

Idée pour le moins curieuse, que ne partage pas la Cour de cassation, laquelle
décide, après avoir visé I'article 136 du Code de procédure pénale, que le juge judiciaire,
saisi par le préfet d'une demande de prorogation de la rétention d'un'étrangei en instance
d'éloignement, est compétent pour apprécier, par voie d'exception, la léealité de la
décision de rétention, bien qu'il s'agisse d'un acte administratifal.

Que resterait-il, en effet de la protection contre les actes administratifs ou
judiciaires susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle, si de telles formalités
venaient à disparaître? Si ces formalités sont édictées pour lutter contre l'abus et
I'arbitraire c'est bien parce qu'elles sont consubstantielles à la liberté individuelle. Sans
ces formalités, la liberté individuelle n'est plus rien. L'arbitraire le plus cru la réduira
bientôt à néant, quand bien même la décision serait prise par le juge de l'ordre judiciaire.

Pour prendre l'exacte mesure de tels principes, il faut néanmoins définir avec
précision ce qu'est la liberté individuelle, d'autant qué la mise en oeuvre de ces principes
aboutit à rogner considérablement Ie champ de compétence du juge administratif.

si, comme le souligne Jacques ARzuGHI de cASANovA642, I'on ne saurait
confondre la notion de liberté individuelle avec celle de liberté publique, et si I'arrêté
préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger ne saurait être un acte
portant atteinte à la liberté individuelle, le droit, pour un étranger, de résider en France
n'étant pas l'une des composantes d'une telle liberté, l'on nà saurait pour autant en
déduire que la liberté individuelle correspond uniquement à la noiion de sûreté
personnelle.

uo' Cass. civ. 2 ème, 28 juin 1995, Préfet de la région Midi-Pyrénées c/ BECHTA, J.C.p. 1995, no 22504, concl
SAINTE.ROSE.
6a2 Concl. précitée, RFD. ad, 1997, p. 520.
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$ 1. La liberté d'aller et venir:

La liberté individuelle comprend sans doute, la liberté d'aller et venir, dont la
valeur constitutionnelle ne pose guère de diffîculté. Elle a été affirmée pour la première
fois par. la Haute Juridiction, le 12 juillet 1979643 et a constamment été réaffirmée

,  . 6 L A

depuls- '  .
Ainsi, à la diftrence de la mesure de reconduite à la frontière, le maintien d'un

étranger en ( zone de transit l, distinct de la rétention administrative, a néanmoins pu
être considérée comme affectant < Ia liberté individuelle de Ia personne qui en fair
l'objet au sens de l'article 99.(..) enraison de I'effit conjugué dtt degré de contratnte
qu'il revêt et de sa durée fnt. De même, en 1993, la liberté d'aller et venir a-t-elle été
non seulement étendue aux étrangers, mais encore élargie au droit de quitter le territoire
national6a6; de sorte que si l'administration peut impoier une déclaration préalable à la
sortie du territoire, elle ne saurait subordonner celle-ci à une autorisation. Llon ne saurait
en effet, en principe -sauf cas expressément circonscrits-, empêcher quiconque, français
ou étranger, de quitter le territoire national. Dans sa décision du 13 août i993, ici en
cause, et pqr-l'effet d'une réserve d'interprétation neutralisante, qu'il met en oeuvre
depuis 1981647, et plus strictement formalisée depuis Lg8464s,le Cânseil constitutionnel a
ainsi interdit à l'autorité administrative toute interprétation d'opportunité en ce domaine.

$ 2. Les contrôles d'identité:

Les contrôles d'identité constituent, dans le même sens, des atteintes à la liberté
d'aller et venir, en ce qu'ils s'accompagnent souvent d'une arrestation plus ou moins
prolongée; mais ces contrôles ne sont pas ( contraires à Ia conciliotion qui doit être
opérée entre I'exercice des libertés constitutionnelles reconnues et les bèsoins de la
recherche des auteurs d'infraction et de la prévention d'atteintes à I'ordre public,
notamment à Ia sécurité des personnes et des biens nécessaires, I'une et l'autre, à la
sauvegarde des droits de valeur constitutionnelle >6ae.

s 3 .

En revanche, par ses décisions des 9 janvier 1980, 3 septembre 1986 et 28 juillet
1989, le Conseil constitutionnel a estimé, implicitement, mais non moins nécessairement,
que les décisions d'expulsion ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, à la liberté

tot Décision no 79-IO7 DC, dite ponts à péage.
tooDéc is ionn '92-307DCdu25féwier lg îz ,n 'g l -zz5DCdes12et13août1993,  

e tn"94-352DCdul8
lanvier 1995, notamment.
6os Décision no 92-307 DC du 25 févier 1992.646 Décrsion du t3 oaût 1993, précitée, considérant 103.6u7 Décision précitée n'80-121DC des t9 et 20 janvier l9gl.*8 Décision 84-181 DC des l0 et l l octobre 1984, Entreprises de presse.6ae Décision n" 80-12'7 DC, précitée, considérant 62.
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individuelle. En effet, conlme le précisera expressément la décision du 13 août 1993,
( a\tcun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'asstffe aux
ëtrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire
national l (deuxième considérant).

Si I'exécution de la mesure d'expulsion peut porter atteinte à la liberté
individuelle en limitant la liberté d'aller et venir de la personne, voire en la retenant le
temps de rassembler les moyens de son départ, la décision d'expulsion proprement dite,
ne porte atteinte qu'au droit de séjour de l'étranger, lequel n'est pas absôlu et ne met
donc pas en oeuvre l'une des composantes de la liberté individuelle.

Une solution identique a été adoptée par le Tribunal des conflits en matière de
consignation à bord d'un navire et de refus d'entrée sur le territoire français (aff. Ben
SALEM et TAZNARET, précitée)650.

$ 4. L. ."sn""t d" la nie p"iné. 
"t 

I'inniolabilité d,, do*i.ile:

La décision 75 DC du l2janvier 1977 (Fouille des véhicules) fut par ailleurs
l'occasion, pour la Haute juridiction, de constitutionnaliser la liberté individuelle en
élargissant d'emblée la notion à d'autres aspects que celui de la protection contre
I'arrestation et la détention arbitraire. Elle s'est appuyée à cet effet non seulement sur
l'article 66 de la Constitution, mais encore sur le préambule de 1946 et sur les principes
fondamentaux garantis par les lois de la République, bien qu'elle ne se soit réferée à
aucune loi particulière.

Observant ainsi que les dispositions préwes par la loi, confèrent aux officiers de
police judiciaire et à leurs agents, des pouvoirs indéfinis de fouille des véhicules, sans que
ces contrôles aient par ailleurs été subordonnés à I'existence d'une menace d'atteintà à
l'ordre public, le Conseil constitutionnel considéra que de telles dispositions portaient
atteintes ! aux principes essentiels sur lesquels repose Ia protection de Ià liberte
individuelle n, et il les a censurées. Il s'agissait là d'un premier èlargissement de la liberté
individuelle à la protection de la vie privée, prise dans I'un de sei aspects particuliers:
I'inviolabilité du véhicule personnel et de son contenu, et par suite, selon certains, de la
correspondance.

Le contrôle de constitutionnalité de la loi de finances pour 1984651 fut en
revanche l'occasion pour la Haute juridiction, de rattacher I'inviolabilité du domicile à la
liberté individuelle en posant que les investigations des agents du fisc dans les lieux
privés, doivent être conduites < dons Ie respect de I'article 66 de Ia constitution qui

uto T.C. 12 mai 1997, Préfet de Police c/ Tribunal de grande instance de paris, D. Lggi , J., 42, pp. 567 -5'7 L,
note A. Legrand; Gaz. Pal. 27-28 juin 1997,p.6, concl. Arrighi de Casanova: 19-20 décembre-i997, Rapp. p
-S-argos, note S? Petit, pp. 3l-39
o'' Décision 83-164 DC du 29 décembre 19g3.
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confie à l'autorité judiciaire la Sauvegarde de Ia liberté individuelle sous tous ses
aspects et notamment celui de I'inviolabilité du domicile y652.

Par contre, le secret de l'impôt ne paraît pas être un élément du respect de la vie
privée, constitutionnellement protégé, à en croire du moins la décision 164 DC du 29
décembre 1983. Contrairement à ce qu'en déduisent L. FAVOREU et L. PHILIP, il ne
nous semble pas qu'il faille en conclure que le secret de I'impôt n'est pas un élément du
respect de la vie privée653. Il n'y a pas non plus lieu de s'inteiroger sur le fait de savoir si
la vie privée fait partie de la liberté individuelle et si elle doit être protégée à ce titre65a. il
y a seulement lieu de remarquer que de telles considérations excluent simplement
l'hypothèse selon laquelle le secret de I'impôt s'intégrerait à cette partie de la vie privée,
constitutionnellement protégée, dont le respect est à concilier avec les nécessités de la
lutte contre la fraude fiscale, comme il en va du domicile dont I'inviolabilité constitue. en
revanche, l'un des aspects de la liberté individuelle. Ainsi, I'ensemble des composantes
de la vie privée ne semble pas susceptible d'être constitutionnellement protégé, du moins
sous l'angle de la protection de la liberté individuelle.

C'est en revanche en jugeant de la constitutionnalité de la loi du 13 juitlet 1993
sur Ie statut personnel des étrangers, que la Haute juridiction a intégré la liberté du
mariage aux ( composantes de Ia liberté individuelle l (considérant 107).

Ainsi, certains aspects de la vie privée sont-ils constitutionnalisés dans le cadre
de leur intégration à la liberté individuelle: inviolabilité du domicile, du véhicule
personnel et de son contenu, protection contre la diffirsion de certaines données
inforrnatiques nominatives, liberté du mariage, mais, si < la méconnaissance du droit au
respect de Ia vie privée peut être de nature à porter atteinte à Ia liberté individuellet, il
est des cas où le non-respect de la vie privée des personnes peut ne pas porter atteinte à
celle-ci.

Par ailleurs, la décision 94-343-344 DC du 27 juillet 1994 @ioéthique) a
constitutionnalisé la sauvegarde de la dignité humaine, tout en considérant que la iiberte
individuelle doit être conciliée avec d'autres principes de valeur constitutionnelle tirés du
préambule de 1946, comme le fait que (( la nation assare à I'individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement t et qu'< elle garantit à tous, notamment à
l'enfant, à la mère... la protection de la santé... >. Comme le font remarquer L.
FAVOREU et L. PHILIP, eu égard à I'objet et aux dispositions de la loi en cause, < la
Iiberté individuelle (ici) visée est celle, sans doute, de la mère qui a le droit de disposer
de son corps, droit qui est limité par les autres droits, comme le rappelle la décision l.
Nous tirons pour notre part -et pour I'objet qui nous préoccupe plus particulièrement, à

u5t Voir également la décision 84-186 DC du 29 décembre 1984 relative à la loi de finances pour I985, mais
aussi celle du l3 décembre 1985 relative à I'Amendement Tour Eiffel, acordant des servituôes aui agents de
TDF pour installer leurs émetteurs sur des édifices publics ou privés, ou encore du 27 décembre 1990, relative
a-ui pouvoirs de contrôle attribués aux Agents de France-Télécom).o" Op. ci t . ,  p.  551.
uto Op. cit., p. 859.
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savok la situation de la personne traitée en psychiatrie-, l'enseignement que le droit de
refuser un traitement peut s'intégrer à la liberté individuelle ainsi conçue.

Appliquant ces principes et cette définition de la liberté individuelle au
contentieux de I'hospitalisation psychiatrique, nous ne pouvons qu'en déduire que
sortent du champ de compétence de la juridiction administrative, que ce soit pôur
apprécier la légalité tant interne qu'externe des actes, ou le préjudice ne ae fautel de
service intervenant dans ce domaine:

1. Le contentieux de la mesure restrictive de la liberté d'aller et venir; y compris
le contentieux de l'information sur la susdite mesure, cette information étant I'une des
garanties contre I'abus et I'arbitraire, de même que la procédure d'instruction de cette
mesure et l'ensemble des actes pris en exécution de celle-ci,

2. Le contentieux de la contrainte de soins, corrrme de tout soin portant atteinte
à l'intégrité physique ou psychique de la personne;

3. Le contentieux de I'atteinte à lavie familiale et privée d'une certaine gravité,
tel que la violation du secret médicale, la violation du domicile. I'entrave durable à une
vie familiale normale;

4. Le contentieux de I'opportunité du fichage médico-policier;

5. Le contentieux du travail forcé, voire de la mise en servitude:

6. Le contentieux de la violation de la correspondance;

Demeurent en revanche de Ia compétence des juridictions administratives,
notamment:

1. Le contentieux de la liberté de choix du thérapeute et de son établissement;

2. Le contentieux du transfert d'établissement, dès lors que n'est pas en cause
une atteinte durable à la vie familiale;

3. Le contentieux des conditions d'hospitalisation dès lors que des traitements
inhumains et dégradants ne sont pas en cause;
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4. Le contentieux relatif aux traitements, dès lors que n'est pas en cause leur
caractère éventuellement inhumain ou dégradant, ou I'atteinte portée à I'intégrité
physique ou psychique de la personne, non plus que leur caractère contraignant;

5. Le contentieux de I'ergothérapie dès lors que n'est pas remis en cause le
caractère strictement thérapeutique d'une telle activité;

6. Le contentieux du défaut d'information sur lesdits traitements;

7. Le contentieux des mentions figurant aux dossiers et aux fichiers, dès lors
que n'est pas en cause I'existence même de I'inscription au fichier.

8. Le contentieux du droit de visite, dès lors que n'est pas en cause I'atteinte
portée, de façon durable, à la vie familiale;

9. Le contentieux du refus d'internement;

10. Le contentieux relatif aux mesures de réinsertion et de réadaptation.

Concluant à la compétence exclusive du juge de l'ordre judiciaire, pour une
grande part du contentieux ainsi circonscrit, notre thèse s'intègre à un effort de
simplification des règles régissant actuellement le contentieux de I'hospitalisation
psychiatrique pour rendre le juge réellement accessible.

L'extension de la compétence du juge judiciaire apparaît d'autant plus
indispensable, que I'internement psychiatrique s'intègre également, au droit médical,
cependant que les textes internationaux propres au domaine, tel la Convention du
Conseil de I'Europe sur les droits de I'homme et la biomédecine tendent à poser de
délicates questions que les juges auront bientôt à trancher, et dont la plus fondamentale
s'énonce ainsi: < I'intérêt individuel doit-it prévaloir sur I'intirêt général? l6ss
Question que ne saurait se poser le juge administratif qui, depuis bientôt deux siècles y a
répondu négativement de façon catégorique. L'on sait en effet que si, en droit privé
tr tout fait quelconque de I'homme qui cause à autrui un dommage obtige celui par la
faute duquel il est arrivé à Ie réparer >, lejuge administratif s'en est, en revanche,
toujours remis aux termes de I'arrêt BLAI{CO du Tribunal des conflits selon lequel la
responsabilité de l'Etat ( n'est ni générale ni absolue rutu. C" principe établi de façon
prétorienne par le juge administratif est le fondement de la notion de faute lourde que
I'on voit encore, dans le contentieux de I'hospitalisation psychiatrique, mis en oeuvre par
certaines juridictions administratives et, surtout, par le Conseil d'Etat, au motif que
I'activité administrative à laquelle est imputée le dommage présenterait des difficultés

6s5 H. CHAI.ffiLOUP, < Présentatiotr générale de la Convention sur les droits de I'homme ete la
biomédecine ), LPA, 23 oct. 1998, no L27,p.4.6-'6 T.C., 8 février 1873, BLANCO, Rec. lei supplt 61, concl. DAVID; D. IBi3.3.z0; S. 1873.3.I53.
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particulières. Pourtant n'est-ce pas, précisément en psychiatrie, où la dimension de sujet
revêt une importance primordiale, que cette question se pose avec la plus grande acuité?

Même si, comme le rappelle le professeur Danièle LOCHAK: < sur le plan de
l'indemnisation, la réticence manifestée par le juge administratif pour indemniser les
préiudices moraux qu'il estimait insusceptile d'htaluation pécuniaire -mais que le juge
iudiciaire indemnisait pour sa part depuis fort longtemps- a progressivement cédé 1657,
il est néanmoins très improbable qu'il poussera bien loin, en ce domaine, ses
investigations. Il faudra certainement attendre encore plusieurs décennies avant qu'il ne
se décide à réparer le préjudice moral subi par une personne irrégulièrement traitée par
l'administration et surtout avant qu'il n'accepte de se poser la question de savoir si,
notamment dans l'exercice psychiatrique, I'intérêt individuel ne devrait pas prévaloir sur
l'intérêt général, notamment à la lumière des normes internationales, propres aux droits
de l'homme et à la biomédecine.

Ainsi serait-il paradoxal qu'une matière continuât de relever, en tout, ou en
partie, de la compétence d'un juge qui ne saurait se poser les questions les plus
fondamentales, propre au domaine.

Une telle réflexion renforce I'idée que la compétence du juge judiciaire à
connaître du contentieux des traitements psychiatriques, en ce qu'ils peuvent porter
atteinte à la personnalité d'un individu, donc à son intimité la plus profonde, ne peur
qu'être affirmée avec force. Compte tenu de la gravité de I'atteinte ainsi portée à lâ vie
privée, celle-ci ne peut en effet que relever de I'atteinte à la liberté individuelle, telle que
la définit le Conseil constitutionnel et donne donc compétence exclusive au juge de
I'ordre judiciaire.

Dans l'attente de la mise en oeuvre de tels principes qui découlent pourtant de
la constitution, et qui auraient donc dû trouver application depuis 1958, soit depuis
quarante ans, les personnes qui entendent obtenir réparation du préjudice né du caractère
abusif et irrégulier de leur internement et qui veulent également faire juger la qualité des
traitements qu'ils ont subis durant leur détention, ont encore de nombreuf jours de
conflit et de procédure devant elles. Chacune d'elles devra de nouveau s'armer de
patience et faire preuve d'une singulière ténacité qui leur vaudra, sans doute, de passer
pour paranoïaques notoires aux yeux de nombreux psychiatres; ce qui, dans les états
forts de nos sociétés modernes, pourrait bien, en fait, être Ie prix à payer de la défense
des droits de I'homme et de la liberté.

utt D. LocHAK, La Justice Administrative, paris, Montchrestien, 199g, 3 ème éd., p.122.
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CONCLUSION

L'occultation des faits, la complexité des règles de répartition des compétences
débouchant éventuellement sur le conflit entre juridictions, I'impossibilité pour l'intéressé
d'accéder à une information suffisante, la perte effective de citoyenneté réiultant de telles
conditions d'internement et la médiocrité des contrôles réellement effectués, colrrme
I'illégalité des pratiques, caractérisent ainsi le rapport singulier que la psychiatrie
entretient avec la justice, depuis plus d'un siècle et demi, tel que la législation française
l'organise. L'ensemble apparaît ainsi comme la source d'un possible arbitraire, que le
juge administratif se montre bien incapable de juguler, bien que, depuis une dizaine
d'années, il commence à le faire entrevoir.

En définitive, I'intervention du juge administratif dans le contentieux de
I'hospitalisation psychiatrique aura essentiellement conduit à affirmer une stricte
distinction entre légalité interne et légalité externe, pur produit du dualisme juridictionnel
français. Mais cette distinction n'apparaît pas de nature, surrout en matière de
sauvegarde des droits de I'homme et notamment d'atteinte à la liberté individuelle, à
assurer une écoute équitable de la cause des requérants, victimes de telles atteintes et.
par suite, de nature à assurer la meilleure protection de la liberté de chacun, comme la
justice, au sens où on l'entend en démocratie.

L'intervention du juge administratif dans ce contentieux a concouru à vider de
toute substance les formalités pourtant substantielles édictées par le législateur de l83g
et, à sa suite, celui de 1990; lesquelles visaient pourtant à assurer la meilleure protection
possible à la liberté individuelle. L'exemple le plus frappant en est le contentieux porté
par M. Emile TAGOLJRDEAU devant le tribunal de grande instance d'Angers et le
tribunal administratif de Nantes.

Alors qu'il fut interné en 1953, il ne put obtenir l'annulation des actes fautifs,
qu'en 1991, soit près de quarante ans plus tard, non sans s'être vu préalablement
expliquer, par le juge administratif, que son action, quant au caractère éventuellement
injustifié de son internement se trouvait prescrite depuis 1965. Selon le juge
administratil les formalités substantielles édictées par la loi étaient ainsi devenués
indiftrentes au contrôle du bien fondé d'une telle mesure. Comment mieux dire que ces
formalités, contrôlées par Ie juge administrati{ ne peuvent plus servir à protéger la liberté
individuelle puisque l'on peut s'en passerpour juger de I'opportunité d-'une telle mesure
et statuer à leur sujet lorsque I'action relative au bien fondé de la mesure est prescrite?
Fraus omnia corcumpit, proclame le vieil adage. Avec le juge administratif la fraude
devient insignifiante et n'a plus aucune conséquence sur I'appréciation du bien fondé de
la décision. En ce domaine, I'intervention du juge administratif aura conduit à la totale
dénaturation du sens des formalités qu'il contrôle. Ainsi, au titre de son contrôle de
motivation, n'a-t-il pas su s'opposer au fait que l'administration ait interné sans même
motiver sa décision par réference au caractère aliénant -réel ou fictif- de troubles
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mentaux invoqués, ni su définir les critères pertinents de la description des troubles,
comme des circonstances, figurant à l'acte, directement ou par référence à un avis ou un
rapport, susceptibles de motiver régulièrement ce genre d'actes.

La motivation par sirnple réference à un certificat médical couvert par le secret
professionnel, admise par la juridiction administrative, pour ne pas dire suscitée par elle,
fut, sans aucun doute, le moyen le plus efiicace de cette dénaturation du sens des
formalités prévues par la loi. Elle. permit de maintenir les personnes objet de telles
mesures, dans une sous information chronique, rendant pratiquemeni impossible
I'exercice du droit de la défense, et quasiment impraticable, dêpuis quelques années le
contentieux de l'excès de pouvoir, propre à la matière, sauf à pervertir, autrement,
I'exercice même de la médecine.

Aujourd'hui encore, cette question de I'information des personnes placées
d'ofiice ou à la demande d'un tiers n'est toujours pas réglée au point qu'elle vient
d'amener la Cour administrative d'appel de Paris à annuler, par un arrêt d'assemblée,
I'arrêté préfectoral qui ne mentionnait pas cette obligation d'information. Le silence ou
les imprécisions des textes nationaux, au regard des engagements contractés par la
France avec l'étranger, imposaient pourtant, depuis L974, une telle censure. Ce faisànt, la
Cour a rendu iilégaux quelques centaines de milliers de décisions de placement d'office
prises depuis 1974, dont aucune ne répondait à une telle exigence. bet arrêt porterait
d'ailleurs à près d'un million d'actes irréguliers, le fruit d'une tèile carence, dès io6 qu.,
cofitme cela serait normal, une telle prescription viendrait à s'étendre aux décisions
d'admission à la demande d'un tiers, les pactes et conventions internationales utiles ne
faisant pas de distinction, sous I'angle des modalités de placement, le seul critère
pertinent demeurant la détention ou l'arrestation quelle qu'en soit la forme. pourtant La
Haute Assemblée continue d'admettre, aujourd'hui encore, coffrme hier la Commission
européenne des droits de I'homrne, le caractère oral des décisions d'admission à la
demande d'un tiers, bien que certaines personnes se trouvassent ainsi détenues depuis
plusieurs années, voire des décennies.

Le dualisme juridictionnel a, ici, largement fait obstacle à l'accès au juge en
rendant notamment difficilement identifiable celui compétent pour connaître du piéluaice
né de telles illégalités. C'est ainsi que ce contentieux de I'hospitalisation psychiatriqu. u
été pratiquement paralysé durant près d'un siècle et demi.

Demeurées impunies, ces illégalités n'ont cessé de proliferer au cours du siècle.

A I'heure où un tel contentieux se met en place, il débouche sur des procédures
dépassant fréquemment la dizaine d'années et sur la multiplication des ôonflits de
compétence entre juridictions. Ces quatre dernières années, quatre arrêts de conflits sont
intervenus sur le sujet. L'instruction de I'affaire de M. Bernard LAI\IGLOIS a déjà
provoqué deux déclinatoires de compétence, et I'on s'achemine allègrement vers un
troisième, alors qu'il n'y a que dix arrêts de conflits, pris chaque année pour l'ensemble
du contentieux instruit en France, toutes matières confondues6st.

ut'D. LOCHAK, op. cit., p. 95.
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Le professeur Jacques ROBERT a souligné depuis longtemps que
< I'Administration n'hésite jamais à s'engouffrer par Ia brèche laissée ainsi ouverte,
usant et abusant de la procédure du conflit >utn. L'affaire de M, Bernard LANGLOIS,
prêtre mettant en cause I'Etat et son évêque, à l'époque vicaire général, ainsi que la
congrégation des frères Saint-Jean de Dieu, et qui depuis treize ans ne sait toujouis pas
quelle juridiction pourra connaître de I'exception de prescription que I'Agent judiciàire
du Trésor oppose à son action concernant ses deux internements de... 1955, en est
l'éclatante démonstration, d'autant que lorsque cette question sera réglée, se posera alors
celle de la compétence du juge civil ou administratif à connaître de certains de ses griefs.
Inadmissible, même lorsqu'il ne s'agit que de créer une sorte de garantiè des
fonctionnaires, voire d'impunité, une telle attitude de I'administration, renforcée par les
possibilités que lui offre le dualisme juridictionnel, est intolérable lorsqu'il s'agit de faire
obstacle à la nécessaire réparation du préjudice subi par une personne, victime de très
graves atteintes à sa liberté individuelle, comme à sa réputation, et qui est objet d'une
exclusion sociale difficilement surmontable ensuite du fait de l'acte administratif fautif

Loin de sortir renforcée d'une telle confrontation au contentieux de
I'hospitalisation psychiatrique, la juridiction administrative, qui n'a cessé de défendre sa
compétence dans un domaine réservé, par nature, au juge de l'ordre judiciaire depuis
1958, risque de se trouver bientôt affaiblie par un bilan qui n'est pas trèi éloigné de àire
apparaître une situation prenant I'allure d'une véritable catastrophe.

Cette situation est d'autant plus paradoxale que l'article 66 de la Constitution
du 4 octobre 1958 a clairement extrait la liberté individuelle de la matière administrative.
Le Conseil constitutionnel a) quant à lui, fermement rappelé que la réserve de
compétence propre au juge administratif ne saurait trouver application à un domaine
réservé par nature au juge judiciaire. Il apparaît donc évident que la juridiction
administrative ne peut régulièrement connaître du contentieux de I'atteinte à la liberté
individuelle, y compris de la légalité externe des actes, même lorsqu'elle statue colnme
jugg de I'excès de pouvoir, d'autant que ni la loi du 30 juin 1838, ni teile du 27 juin 1990
ne lui ont réservé une quelconque compétence. Elles ont au contraire réaffiimé qu'il
appartient au juge de I'ordre judiciaire seul, de procéder K attx
vérifications nécessaires )) sans en préciser la nature et ont-elles dérogé, en tout ou en
partie, aux lois des 16-24 août 1790 et au décret du 16 Fructidor de l'An III. La loi du 2
fevrier 1981 a même donné pouvoir au juge judiciaire de faire comparaître
l'administration à son audience à fin d'organiser le débat contradictoire et de substituer,
le cas échéant, ses motifs et sa décision d'élargissement, à ceux de l'administration
ordonnant le maintien. Sous ce rapport, la loi du 27 juin 1990 n'a fait qu'intégrer
I'apport de la loi tr Sécurité et Liberté ri et déroge donc également aux lois de iépuruiion
des pouvoirs de la dernière décennie du XWII ème siècle. Aucun obstacle véritable ne
s'oppose donc à l'unification du contentieux de l'atteinte à la liberté individuelle en
psychiatrie, au profit du judiciaire

utt Op. cit., p. 148.
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Cela fait pourtant quarante ans que le juge administratif fait échapper l'examen
du strict respect des formalités substantielles édictées par ces rextes pour assurer la
sauvegarde de la liberté individuelle, aux investigations du juge de I'ordre judiciaire qui,
de ce fait, a été transformé en greffier et agent comptable des experts psychiatres.

Tout le contentieux de I'hospitalisation psychiatrique est ainsi perverti, depuis
plus d'un siècle et demi, alors que la simple application des textes exiitant conduit à
I'unification de I'ensemble de ce contentieux, surtout depuis 1981, sous l'égide du juge
de I'ordre judiciaire.

Les moyens de cette unification ne sont donc pas entre les mains du législateur,
qui, en 1990, adopta un texte non constitutionnel, en conservant à l'administration un
pouvoir exorbitant, et contraire à I'article 66 de la Constitution. d'attenter à la liberté
individuelle sur une très longue période, sans organiser un contrô-le automatique du juge
judiciaire de la légalité d'une telle détention, au-delà de 48 heures660. Cette loi contraire à
la Constitution de 1958 s'impose néanmoins à tous, y compris au juge, dans I'attente
qu'un législateur mieux inspiré vote enfin une loi conforme, que I'on aura attendu un
demi siècle, et qui donnera pouvoir au juge de I'ordre judiciaire de statuer sur chaque
mesure de placement psychiatrique. Pour l'heure, la solution reste entre les mains des
juristes, dans la mesure où la loi du 27 juin 1990 ne fait pas obstacle, sur la base des
textes existants, à I'unification du contentieux de l'internement psychiatrique au profit du
juge de I'ordre judiciaire. Sans elle, il est peu probable que les droits des personnes
internées puissent un jour être autres que théoriques et illusoires, propres à ne satisfaire
que les imaginations, certes fertiles en inventions et arguties juridiques toujours plus
complexes, mais peut-être aussi, maladives, même si elles ne risquent pas d'être l'objet
des mesures de placement sous les formes savantes qu'elles réservent aux simpies
d'esprits, pour mieux les soumettre à leurs inavouables raisons.

uto C. C., 75 DC 12 janvier ï977, <<Fouitte des véhicules >>; I21 DC 19 et 20 ianvier 199g1 ( Sécurité eet
liberté t 92 307 DC 25 féwier L992. K Zones de transit D.
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