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INTRODUCTION

Depuisla loi du 30juin 1838,le système
psychiatrique
françaisde I'internement
se caractérisepar un pouvoir donné à l'administration(municipale,préfectorale,
psychiatrique
hospitalière)
de déciderde l'internement
despersonnes.
Lorsqu'il est saisi
d'unerequêteen sortieimmédiatefondée
sur ce qui deviendra,
en 1956,I'articleL. 351
du Codede la santépublique,le juge de l'ordre judiciaireprocèdeK aux vérifications'
nécessaires
n et, s'il y a lieu, ordonnela sortie.Autoritésadministratives
et judiciaires
sontégalement
appelées,
depuisla promulgation
de cetteloi qui eut coursdurant plusde
cent cinquanteans, à effectuer,à I'occasionde visites régulières,des contrôles
systématiques
desétablissements
accueillant
lespersonnes
objetde soinspsychiatriques.
Ce dispositifparticuliera toutefoisété intégrétrès tôt, par la jurisprudence,
au
dualismejuridictionnelqui caractérise
le systèmefrançaisde protectiondes libertés
publiques,lequelfait, du juge administratif,la principaleautoritéde contrôleen matière
delibertéspubliques.
Dans le systèmeanglo-saxon,notammentau Royaume-Uni,ce contrôle
appartient,on le sait, aux tribunauxde droit commun,lesquelsinterviennent
dansles
mêmesconditionsque lorsqu'ilsont à connaîtredes actesdes particuliers.Si le juge
considèrela requêtefondée,il adresseraà l'agent de l'administration,fautr{ des
injonctionsqui s'imposerontà la lui. Il pourranotammentordonnerla miseen liberté
d'une personneirrégulièrement
détenue, mais I'autorité du juge demeurenéanmoins
limitéeauxactesémanantdesorganeslocauxqui, il estvrai, assument,
au Royaume-Uni,
une part importantedes tâchesadministratives.
Le juge ne pourra rien contre les
décisionsdu ministre ou lorsque le Parlementaura donné de larges pouvoirs
d'appréciationà l'administration.
I1 n'en demeurepas moins que, commel'écrit le
professeurJacquesROBERT, < les libertés civiles et politiques n'étant formellement
explicitéesdnns aucuneloi, leur respecteffectif darysIa pratique ne dépendque de la
bonne volonté et de la consciencedes juges >', lesquelsjouissent d'une totale
indépendance.
De leur côté, les paysscandinaves
ont instituédepuisle début du siècle,un
organeextraordinaire
de contrôlede I'Administration
: l'Ombudsmandont l'action se
caractérise,
d'une part, par le fait que I'introductiondes recoursqui lui sont adressés
n'estsoumiseà aucuneconditionde délaini exigenced'argumentation
étendue,d'autre
part,par I'originalitédesmodalités
de sonintervention,
laquellene consistepasà annuler
I'acte fautif ou à ordonnerune réparationd'un quelconquedommagecausé,mais à
' J. ROBERT,avecla coll.
de J. DUFFA& LibertésPubliqueset Droits de l'Homme. Paris.Montchrestien,
1 9 8 8p, . 1 3 0 .

émettreun avisou à proposerunesolution,tout en la rendantpublique.Ainsi en appellet-il à l'opinionpubliqueet auxmédias,
parlà-même,
érigées,
encontrepouvoir.
Initialementmise en place en Suède,cette institutiona été adoptéepar la
Finlandeet la Norvège,puis par le Danemarket la Nouvelle-Zélande,
avant d'être
expérimentée
dès 1964dansI'ancienneAllemagnede I'ouest,en matièremilitaire,puis
au Royaume-Uni,au Canada,en Inde et mêmeaux Etats-Unis.Depuisle début des
années1990,d'ailleursde nombreuxpartisans
d'unetelleinstitutionfont pressionauprès
desorganeseuropéens
pour queI'Ombudsman
soit intégréen Europedansle dispositif
de contrôlede I' hospitalisation
psychiatrique.
La Francen'a pasététotalementinsensible
à cetteévolutionpuisquela loi no
73-6 du 3 janvier 1973a instituéun médiateurchargéde recevoirles réclamations
des
administrés
concernant
le fonctionnement
desadministrations
de l'Etat. descollectivités
territoriales,desétablissements
publicset de tout autreorganisme
investid'une mission
de servicepublic. Celui-ci peut adresserà l'administrationdes recommandations
de
natureà réglerles difficultésdont il est saisiet, lorsqueaucunesuitefavorablen'y est
donnée,il peut rendre public son avis sous la forme d'un rapport spécialprésenté
annuellement
au Parlementet au Présidentde la République
; rapport qui est ensuite
publié.
Toutefois, concernant I'hospitalisationpsychiatrique, I'intervention du
rnédiateurest demeuréediscrète.Aucunepublicitésur son éventuelleaction en ce
domainen'a été faiteet aucuneétuden'a, à notreconnaissance
du moins,été menéesur
les cas de saisinesdu médiateurà proposde difficultésrencontrées
lors d'une telle
hospitalisation.
En revanche,le ConseilEconomiqueet Sociala publié un important
rapportenjuillet 1997,présentépar M. PierreJOLY, sousle titre : Préventionet soins
des MaladiesMentales.Bilan et Perspectives2.
En 1985, l'InspectionGénéralede
I'Action Sociale(I'IGAS) avaitelle-même
publiéun rapport,révélateurà plusd'un titre,
mettanten évidenceque 44oÂdeshospitalisations
en milieu psychiatrique
étaienten
réalitéinappropriées,
T0oÂressortissant
enfait de cassociauxplutôt que de la pathologie
mentale'.
Naturellement,
l'autoritéministérielle
en chargede la santépubliquea commis
plusieursrapports dont les deux dernierssont celui du Dr. FrançoisZAI\{BROWSKI,
publié en 1987 par les organessyndicaux,puis en 1989 par La Documentation
Française*,
et celuidu Dr. GérardMASSE,publiéen 19925
.

2 ConseilEconomique
et Social,Préventionet SoinsdesMaladiesMentales.Bilan et perspectives,
Avis et
Rapport,J.O.24juill. 1997,24,I30 p.
'Drs.
GREGOIRE,GROS-DESORMEAIIX,TCIIERIATCHOUKiNE: Note relativeà la Restructuratondes
Etablissements
Pwchiatriques.Paris,InspectionGénéraledesAffaires Sociales,IGAS, n' 850094,août 1985.
20 p. + amexes.
" F. ZAI\4BROWSKI,Moderniseret DiversifierlesModesde Priseen Chareede la Pwchiatriefrancaise.
Rapportau Ministre déléguéauprèsdu Ministre desAffairessocialeset de I'Emploi, chargéde la Santéet de la
Famille,Paris,Doc. Française,1989.
t G. IrrtASSg,
La PsvchiatrieOuverte.une dynamiquenouvelleen santémentale>. Remes,ed.ENSP Lgg2.

En septembre
1997,I'IGAS-a encorepubliéle rapportdu GroupeNational
d'Evaluation
de la loi du 27 juin 19906,
qui comprend
d'importantes
informations
surles
rnodalitésd'admissionet de traitementsdes maladiesmentalesdans les divers
départements
françaiset diverses
propositionderéforme.
Nous n'entendonscependantpas examinerles critiques et propositions
formuléespar cesdiftrents organesde contrôlesur le fonctionnement
de la psychiatrie
publiquefrançaise,car cela nousferait sortir du cadrejuridiquede la présenteétude.
Nousentendons
nouslimiterà I'examende la placeet du rôle du juge administratif
dans
le contrôled'un tel fonctionnement.
Commenous I'avonsdéjà signalé,cette place s'intègre,ausystèmedualiste
français.La décisiond'internementétant prise par I'administration,le rôle du juge
administratifdevraitdonc être central.< Le recourspour excèsde pouvoir est I'arme la
plus fficace, la plus économiqueet Ia plus pratique qui existeau mondepour défenù.e
Ieslibertësn écrivaitGastonIEZE'. En matièred'internement
psychiatrique,
il demeura
cependant
résiduel,jusqu'auxalentoursde 1980.Lorsquele juge administratiffut plus
systématiquement
saisi,sa compétence
à statuerdans le cadre du plein contentieux
administratifse trouva rapidement
remiseen cause,d'une part, par les associations
de
patients,d'autrepart, par certainsmagistrats,
enfinpar un certainnombrede députéset
de sénateurs,
bien que la doctrinedemeurât,en I'occurrence,
très conseryatrice.
Aussi
nousfaudra-t-iltenterde rendrecomptede cet étonnantparadoxe,d'autantque cette
mise en causede la compétencedu juge administratifpourrait bien affecter,ces
prochaines
années,
celledujuge del'excèsdepouvoir.
A I'occasion
du vote de la réformedu 27 juin 1990,la Commission
deslois du
sénat,sousI'impulsiondu sénateurMichel DREYFUS-SCHMIDTavait déposéune
contrepropositionde loi tendantà rompreavecla logiquede I'internementmédicoadministratifen donnantcompétence
exclusiveaux juges destutellespour déciderde
tellesmesures.
Tout récemment,
le Groupeparlementaire
communiste
et apparentés
de
I'Assemblée
Nationale,reprenantun projetde réformeque nousavionsadressé
en mars
1997auxparlementaires,
a fait enregistrer
à la Présidence
de I'Assemblée
nationale,
le 21
octobresuivant,une propositionde loi < relative à la prise en chargemédicaleet aux
droits des personnesatteintesde troubles mentauxlt ; proposition de loi qui tend
également
à donnercompétence
exclusiveauxjugesde I'ordrejudiciaireà ordonnerou
autoriserlesmesures
utilesqu'appelle
unetellepriseen charge,dansle respectdesdroits
despersonnes
et desexigences
de sûreté,maisparfoisaussi,de nécessaire
sanction.
Il ne serapasquestionde reprendre,ici, ce débatrécurentde la judiciarisation
desmodalitésde placement,
débatreprissousdiversesformesdepuisle projetGambetta
de 1870,que la Communede Parisfit disparaître
dansles tiroirs des ministères,
mais
d'analyserle contentieuxadministratifqui s'est développé,ces dernièresannées,
u GroupeNational

d'Evaluationde la Loi du 27juin 1990,Rapportdu GroupeNationald'Evaluationde la loi
du 27juin 1990.H. STROHL.IGAS. Présidente.
M. CLEMENIE. DGS.Rapporteureénéral.Paris.IGAS.
no
97081,
p.
+ annexes529p.
septembre
199'7
149
multigr.
,
Brpport
'
Citépar B. STIRN,LesLibertésen Questions,
Paris,Montchrestien,
2èmeéd., 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 commissionjuridique 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
administratifou, au contraire,pour un systèmejudiciaire d'internement,mais d'exposer
les difficultés actuellesdu contrôle de la décision administrative,rencontréesdans le
contentieuxadministratifintégréau dualismejuridictionnel français,et de nous interroger
sur la nécessitéd'un tel dualisme en ce genre de matière. Nous nous situerons ainsi
résolumenten aval de la décision administrativesans en remettre,jamais, en cause la
nature,non parcequ'elle sejustifierait, par elle-même,mais par simple souci de méthode.
Nous mèneronsdonc cette analysenon seulementà partir du contentieuxde la
mesure de placement, mais encore de celui relatif à I'ensemble des actes de
I'administration,survenusdansle cadred'une telle mesureou d'une hospitalisation,dite
libre, c'est-à-direde I'hospitalisationfaite à la demandede la personneconcernée.Nous
n'aborderonspas uniquementla questionde la privation de liberté, mais I'ensembledes
droits en cause: droit à l'information (sur la nature des décisions prises et sur ses
raisons,mais aussi sur la nature des traitementset leurs éventuelseffets secondaires),
droit d'accèsà un traitementappropriéet de libre choix de son thérapeute,voire de son
établissementde soin, droit de visite, droit de communication (par courrier ou par
téléphone),droit à un travail rémunéréen raisonde celui fourni, comme à bénéficierdes
protections du droit du travail, droit de recours, enfi.n,et de réparation du préjudice
éventuellementsubi.
Point n'est besoin d'entrer dans le détail de ces diverses matières pour
s'apercevoird'embléeque, dansI'examendesconditionsd'exerciceet de contrôle de tels
droits, nous nous heurteronstrès vite à d'épineusesquestionsde compétence.L'examen
de la jurisprudencequi s'attache à ces matièresn'a en réalité pas d'autre but que de
permettre,par I'analyseet la comparaisondes solutionsadoptées,notammentpar le juge
administratif,et par l'étude de l'éventuelleévolution de la jurisprudence,de mieux définir
les contoursde cette compétencedu juge administratifet, surtout, ce qu'elle a permis en
matièrede sauvegardedes libertéspubliquesen un domaineparticulièrementcomplexe,
non seulementeu égard à la matièreparticulièrequi touche au domainele plus précieux
de l'homme : le traitementde son éventuelledéraison, mais encore eu égard aux règles
de répartitiondes compétencesélaboréesjusqu'alors,par la jurisprudence.
Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il nous faudra néanmoinsbrosserà
grands traits, dans une première partie, l'évolution législative, dont I'interprétation
présentequelquesdifficultés, malgré l'unanimité des commentateurs,qui a jusqu'alors
prévalu. Ces difiicultés nous imposerons d'entrer parfois dans le détail pour nous
permettrede mieux comprendreensuiteles enjeuxdu contentieuxadministratif.Rappeler
certainesdispositionsanciennes,est par ailleursd'autant plus nécessaireque, dans bien
des cas, les personnes,objet de telles mesuresde placement, n'ont pu contester les
décisionsqui les avaient frappées,que plusieurs dizaines d'années après la prise de
celles-ci(Titre I).

Dansune secondepartienoustraiteronsdu contrôlede la décisionde placement
juge
par le
administratifpour aborderensuiteson contrôle de I'exercicedes divers droits
annexesénoncésplus haut (Titre II).
Dans une troisième et dernière partie, enfin (Titre III), nous porterons la
réflexion sur ces questionsde compétence,mises en relief par de récents arrêts pris,
depuis 1995, par le Tribunal des Conflits, et par le revirementde jurisprudenceopérée,
en ce domaine,le 1"'juillet 1998,par la Commissioneuropéenne
des droits de I'homme
A la lumière de la jurisprudencedu Conseil constitutionnel,notammenten matière de
législationsur le séjour des étrangersen France,et, au risque de provoquer quelquepeu,
nous soutiendrons,pour notre part, la thèseinéditede I'incompétenceradicale,depuis
1958,du juge administratifà connaîtrede ce qu'il juge souverainement
depuis 1872.

TITRE PREMIER
EVOLUTION DES DISPOSITIONSLEGISTATIVES ET
RAGLEMENTAIRES

CFIAPITRE PREMIER
LA Sf,QUESTRATION
DESINSENSES
SOUSL'ANCIENREGIME

Jusqu'en 1788 il a existé, en France deux voies légales de séquestrationdes
insensés: la voie administrativeet celle proprementjudiciaire La premièreconcerneun
certainnombre de Lettres de cachet,lesquellesn'étaientpas réservéesà cet usage,mais
intervenaient en de nombreux domaines. La seconde concerne certains jugements
d'interdiction dont la portée était égalementplus générale.

SECTIONI : LESLETTRES
DE CACHET.
Les Lettres de cachetdont l'usage apparaîtplus déterminéà 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 effectivementêtre répressive, mais pouvant aussi bien
ordonner un Te Deum à I'occasion d'une naissanceroyale 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 ellemêmeau dos de laquellefigurait le nom et l'adressedu destinataire.Une bandede papier
traversaitla lettre et était maintenuepar un sceau,généralementde cire rouge,,le sceau
royal. Pour prendreconnaissance
du contenude la lettre il fallait faire sauterle cachet.
En matièrede séquestration,
les Lettres de cachetpouvaientêtre délivréesaussi
pour
bien
des < insensés> que pour des < correctionnaires> (enfants insoumis à
I'autorité parentale, petits délinquants),des opposants politiques ou des personnes
tombéesen disgrâceou représentantun obstacleà I'action de I'administrationroyale.

'^C.
QUETEL,De Par le Roy.essaisur leslettresde cachet.paris, privat, l9gl, p.13.
'o R. MOUSNER,
Les Institutionsde la Frâncesousla MonarchieAbsolue.parii, p.U.n., Ig:.4.t.Ij

Généralement,
en cas d'arrestationd'un membrede la noblesse,la lettre de
cachetétait adresséeà la personnefaisantI'objet de la mesure.Pour les autres,le
destinataire
de la lettreétaitceluichargéde I'arrestation
de I'intéressé.
En ce cas,seule
I'administration
en connaissait
le contenu.
Si, concernantla noblesse,les lettres de cachetordonnantla séquestration
pouvaientrésulterde l'initiativede I'administration
royale,pour le restede la population,
pour ce qui concerne
et notamment
la détentiondesinsensés,
ellesfaisaientgénéralement
suite à une demanded'interventionémanantd'un tiers, appelée< placet >. par un
<placet )), l'on pouvaittout aussibien solliciterdu roi, la justice,unegrâce,une faveur
ou la séquestration
d'un insensé,
en quelquelieu de sûreté.
Le placetdevaitêtrerédigépar le pèreet par la mèreou, à défaut,par le conseil
de famille.Il devaitêtremotivéet contenird'éventuels
témoignages
de I'entouragede la
personneà placer. Certains de ces exposésconstituentde véritablesrapports
qui se révèlentde beaucoupsupérieurs
circonstanciés
à de nombreuxrapportsde police
ou certificatsrnédicaux
servant,actuellement,
aufondement
d'un internement.
Pour lespersonnes
n'appartenant
pasà la noblesse
ou au clergé,ces<<placets>
devaientsouventêtre contresignés
par les voisins,avantd'être remisau Lieutenantde
police, chargêde les transmettreau ministre.L'avis du principallocataire(locataire
payantle plus fort loyer,gros fermieretc.) était notammentd'un grandpoidstt.Mais
avantde transmettrela demande,
le Lieutenantde policeprocédaitgénéralement
à une
enquêteen faisantentendrela personneconcernée
et le voisinage.Si I'enquêtepréalable
n'avait pas été effectuée,la demanden'était pratiquementpas recevable,sauf pour
l'aristocratie,notammentpour les chefsde grandesfamillesjouissant,en ce domaine,
d'un pouvoir discrétionnaire
à tel point que I'administration
royalene pouvait guère
ordonnerla levéede la mesure,sansl'accordde ce dernier.Apprenant,sur rapport,la
détentiondepuistrois ans,d'un fils de famillenoble,enferméà la demande
de sonpère,
Louis )(V fait écrireà celui-ci: < Il serait bon quevousprissiezquelquesmesurespout
Ie tirer de Ià. Sa majesténe voulantpas qaepar son autorité, il y reste toute sa vie. Et
en effet,il y a apparencequ'unesi longuepunition sut le corriger de sesdéfautslr2.
Les membresde la noblesse
ou du clergés'adressaient
en effet directement
au
roi ou au ministrede sa maisonpour obtenirunetelle lettrede cachet.L'administration
ne la délivraitcependant
pastoujourssanscontrôlepréalable.
Ainsivoit-onpar moments
tel ou tel ministreou intendantdemanderà la famille desinformationssupplémentaires
et, parfoismême,provoquerune enquête.En 1706,par exemple, le baron de SaintGeorgesadressaau ministrePontchartrain,
un placetpour obtenirI'autorisationde faire
mettresafemmedansun couvent.Le placetesttransmisà d'Argensonqui émetun avis
défavorable'. < Deux raisons égalementdécisivessemblentrësisterà sa demande: la
premièrequ'ils sont actuellemenlen procèspar-devantlesjuges ordinaireset qu'il ne
seraitpas juste d'ôter à la femme la liberté de se défendre,tandis que le mari aurait
cellede continuersespoursuites.La seconde,que les commissaires
de quartiersoù elle
a fait sa demeureen rendent des téntoignagesfort avantageuxet qui paraissent
" Surcesquestions
voir notament,
P. SERIELTX,
etL. LIBERT,Le RéeimedesAliénésenFranceauXMII
p.
1914,
4l
SstcUqParis,
'' LAVISSE,
HistoiredeFrance,
t. VII, p. 3lS.

incompatibles avec la conduite scandaleuseet 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,le4 novembre 1706, d'ARGENSON signaleau
ministre PONTCIIARTRAJN la conduite infâme d'un abbé prieur qui scandaiiseson
diocèse. D'ARGENSON parle de < liaisons honteuses qt)ec des' femmes d'une
prostitution publique, qu'ilne m'aplus étépermis d'ignorer x Ce faisant,il ne certifie
pas avoir vérifié ces bruits et se contentede préciserque la demandede séquestration
émanedu cardinalde Noailles et de l'évêque de Saintes.Il proposetoutefois d'enfenner
I'abbé à Saint-Lazare.,Leministrerépond : < Il n'y a point tà defait précis : avoir I'attis
de Iafamille, etc... ))'*.
L'on voit donc que, contrairementà ce que l'on a souventsoutenu,les Lettres
de cachet n'étaient pas prises sans quelques précaution, parfois même sans enquête
préalableminutieuse,sauf pour les membrede la hautearistocratie.
Pour la généralitéde Caen,comprenantle départementactuel de la Manche,une
partie du Calvadoset une infime partie de l'Orne, un peu plus de 20Â des lettres de
cachetdélivréesau XVIII ème sièclefurent pris à l'instigation de I'administrationroyale.
Tout le reste le fut à la demandedes familles ou de particuliersrt.En provence, ôette
masseest encorede l'ordre de82Yodurantla secondemoitié du sièclet6.
Par ailleurs,l'une desprincipalesparticularitésdes ordrespris < De par le Roltl
que,
est
n'étant pas des t<arrêts du Conseil r, ils échappaientau contrôle du Sceau.
MIRABEAU s'était élevéavecforce contre cet aspectdiscrétionnairede telles décisions.
F'n 1778 il fustigeaiten quelquesmots la situationde celui qui en était I'objet.. < On ne
lui confronte pas son accusateur et cet accusdteur est eommunëmentson juge et sa
partie, son pqrent et son délateur... Les vengeancesdomestiquespeuplent les cachots de
l'inquisition civile >". Echappantà la confrontation que permèt généralementla voie
judiciaire, la personneobjet de I'ordre royal pouvait même ignorer, nous I'avons vu, non
seulementles motifs de la décision,mais encoreson contenu.

La sentenced'interdictionrenduepar jugementmettait éventuellement
sous
séquestre
bienset personnes.
Cetteinterdictionpouvaitne concernerque la gestiondes
biens,l'exerciced'un métier,etc..ou s'étendreà uneassignation
à résidence,
voire à un
enfermement.
Une personnepouvaitainsise trouver< interdite>, à la demandede sa
familleou de I'autoritépublique; c'est-à-dire
assignée
à résidence,
interditede séiour,ou
'' P. COTTIN,Râpports
inéditsdu lieutenantde policeRenéd'Argensonfl697-l?15). paris, lg9l, p. lg2.
'o Idem,p. 195.
't C qUETEL, <
Lettresde cachetet correctionnairesdansla généralitéde Caenau XWII èmesiècle,
Annalesde Normandie,1978.
'o F.'; EMMANUELLI,
Ordresdu roi et lettresde cacheten Provenceà lafn de l'Ancien Régimer, Revue
Historique,1974.
' ' MIRABEAU, <
Des lettresde cachetet desprisonsd'Etat >, Hambourg, r7gz,5, p. 93.

enferméedans quelque maison de détention et ses biens confisquésou 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 possiblede faire enfermer la personnesans autre
formalité. Parfois, en même temps que I'interdiction, le tribunal consignaitune décision
d'internement; mais cela n'avait rien d'automatiqueni 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 permettantl'enfermement.L'on voit ainsi que les pouvoirs et les
décisionspouvaientparfois se chevaucher.
Pour engagerune procédured'interdiction,il fallait généralementque le père ou
le conseilde famille obtiennel'avis de deux médecins,le Lieutenantcivil prenantensuite
une ordonnance, après avoir fait son enquête. Mais l'intervention des médecins
demeuraitencore aléatoire.Elle avait lieu tant avant qu'après la sentenced'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
dëposerontau greffe ,tn. C" n'est en réafitéque sur le ressort deParis que tôs médecins
étaientainsi appelésà émettreun avis.En province I'on sembles'être encorecontentéde
la demandede la famille, de l'enquêtede police et du jugement d'un tribunal.

SECTIONIII : CONFLITDE COMPETENCE:
S'agissantd'une procédurelongueet coûteusela sentenced'interdictionfut
cependant
peuutiliséepour provoquerl'enfermement
des< insensés
>>,d'autantqu'entre
1757 et 1775, le pouvoirroyaltendità réaffirmersonpouvoirsur lesParlements.
Durant
cette période,Louis XV ne supprimapas I'internementpar ordre de Justice,mais il
abolit, du moins dans certainesGénéralités,le renfermementdes aliénéset des
correctionnaires
par des< ordresparticuliersdesMagistrats>. Cesderniersne pourront
désormaisordonnerqu'un internementà titre provisoire.La tendancede I'autorité
centralese manifested'une façon significative,lors de la créationdes Dépôts de
Mendicité^(1767)qui sont soustraitsà l'autorité des parlementset ne relèveque des
Intendants2o.
L'on saitqu'àpartirde 1770,I'opposition
desparlements
àl'égardde I'autorité
royalene cesserade se développer.
Le 14 aofit 1770,une remontrance
de la Cour des
Aidessur le caractèrearbitrairedesLettresde cachetà dispositiondes ministreset de
leurs conseilssubalternes
est déposée.Le discréditqui les frappe,que renforcerala
rESurcettequestion,
voir notamment,P. SERIEIIX et F. TRENEL, < l'Intenzementdesaliénéspar voie de
iudiciaire (sentenced'interdiction)sousI'ancienrégimer, RevueHistoriquedu Droit Françaiset Etranger.
juill.-spet.
1931.
'eP SERLIX, <
par ordredejustice4p.433.
L'interneent
20Idem,p. 415.
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campagnemenée de 1782 à 1787 par MIRABEAU, LATUDE et LING{IET conduit
l'administrationroyale à exiger,dès 1780, une décisionpréalabled'un juge pour faire
droit à une demanded'internementd'un insensé.
Ainsi, en 1785, le curé de Mérigny signaleà 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
vousprier, au nont de ma ville, poursuit-il, de vouloir bien donner des ordr.espour faire
enfermer gratis le malheureux dénué de tout l. L'intendant refuse en s'expliquant:
( S'il était absolumentfou, je proposerais au ministre de le
faire enfermer au Dépôt par
ordre du Roi, après que sa démenceaurait été constatéepar une ordonnance dujuge du
Iieu qui porterait qu'attendu de safolie, il doit être renfermé drms une maison deforce.
Mais ce malheureux n'étant dans cet état que par excès, on agg{raver.aitson mal en le
privant de sa liberté D2r.

SECTIONIV : LE CONTROLEDES LIE(IX DE SEOUESTRATION
'
sur ordre du roi ou en exécutiond'un jugement
Que f insensésoit séquestré
d'interdiction,n'avait guèred'incidencesur le lieu de sa détention.A Paris,I'hôpital
généralaccueillait,
aussibiendesvieillardsinvalides,quedesenfantstrouvésen basâge,
malades
des
contagieux(galeux,vénériens...),
desinsensés
ou descorrectionnaires
dont
unepartieseulement
setrouvaitplacéeparLettresde cachet,le restel'étantpar ordredu
lieutenantgénéraldepolicepourprostitutionou vagabondage,
ou setrouvaitfrappéd'un
jugement d'interdiction.Des maisonsde force ou autres tours, comme la Tour
Chatirnoine
de Caen,servaient
également
à cettefin.
Cettedernièreest exemplaire.
Elle faisaitpartiedesrempartsde la ville et fut
progressivement
concédée
à desparticuliers
moyennant
financespour qu'ils y établissent
descellulesindividuelles,
placéessousla directiond'un concierge,aidéd'unepersonne
et nommépar leséchevins.
Pourobtenirla conciergerie,
à forte rémunération
du fait des
gratifications
qu'ellepermettaitd'obtenirensuite,il fallaitpayeruneredevance
à la ville.
DansI'infractuosité
d'un mur,lespères,maris,frères,etc.enfermaient
leursprochestout
en payantconciergeet échevins.
Encorefallait-ils'êtrepréalablement
muni d'unelettre
jour
de cachet.Le
de la visite de I'intendantde Basse-Normandie,
la tour contenait
vingt-deuxpersonnesinternéesdont onze déclaréesfolles. Lors de sa visite, la
stupéfaction
de I'intendantfut telle qu'il consignasur son rapport,adresséau ministre:
< il est impossiblede conserverunepareille monstruositéD22.Il est vrai que la lecture
du rapportest hallucinante.
Ce ne sont que cellulesinondéesou nagentdesreptilesoù
croupissentles internésà tel point que, lorsqu'on ouvrira l'une des portes, on y

'' Alchives
du Cher,c. 130.
tt A.
IOLY, < Du sort desaliénésde la Basse
NormandieavantlZBg l,p. l7
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qui n'avait plus que les accolejambes,les chaînonsayant ëté
découvriraun enchaîné^<
rompuspar Ie temps >'''.
Un chef de famille pouvait égalementobtenir le droit de faire construirechez lui
une ( logette ) pour I'un de ses enfants,jugé insensé,à la seule condition qu'elle soit
assezvaste et... bien fermée2a.
Mais le contrôlede ceslieux de réclusionn'était pas assurépar ces seulesvisites
exceptionnelles.A Paris, les diverslieux de détentionde l'Hôpital généralétaient 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 inspectiongénéralede toutes les chambres25.
Dès le milieu du XVII ème siècle,desinspectionsdu Parlementont lieu dansles
édifices de renfermementde la capitale.< Les inspectionsde maisons d'aliénés et de
correctionnaires par le Parlement, écrit P. Sérieux, étaient faites chaque annéepat' une
commission à Ia tête de laquelle se trouvait généralement Ie premier Président. Cette
commissionfaisait une visite individuelle de chaque pensionnaire, se faisait présenter
les registres et étctblissaitun procès verbal pour en rendre compte à la Cour. Ce n'était
nullement uneformalité dépountued'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
Parlementde Paris visite, commechaqueannée,la Charité de Charenton.A propos d'un
pensionnairequi y est non conformémentaux dispositionscommunes,elle fait remarquer
au père prieur que nul ne peut être privé de sa liberté sansordres du roi ou de justice.
Pourtant, parmi ces maisonsde 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, appartenantà I'ordre des frères de la Charité,
créé par Saint Jeande Dieu, et étabi en Francesous le règne de Louis KIL Cet ordre se
consacreralongtemps encore au soin des insenséstt.En l72O,la maison enferme cent
vingt correctionnaires,insensésou non, la plupart internéssur 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

" I d e mp, . 2 3 .
toP.
SERETIXet L. LIBERT, op. cit. , p. 13.
25P. sERELrx etL. LIBERT,
op. cit.
tu P. SERIELIX,
op. cit., pp.+rc-4fi.
-' Le conseileut dernièrement
à connaîtredu recoursde M. I'abbéLANGLOIS, ancienPrésidentdu Groupe
InforationAsiles ,et, alors,curéde Theiscourt,qui fut internéen placementvolontaireà I'hôpital de Lommelet
(Nord),en 1955,encoretenu,à cettedate,par IesftèresSaintJeande Dieu . Ce recoursmontreque ledit
hôpitalne cessad'admettrede 1838jusqu'àsonérectionen établissement
public,en 1981,despersonnes
en
placementvolontaireou d'office, sansjamais avoir obtenud'autorisationgouvernementale
conformeà ce qui
deviendral'article L. 330 du Codede la santépublic (avantsaréformedu 27 juin 1990,voir concl. Mme
MAUGUE, commissairedu Gouvernement).
C'est donctotalementarbitrairementque cet établissement
séquestra
desdizainesde milliersde personnes
durant143ans!...Et ce n'estque 160ansaprèsla promulgation
de la loi et dix-septansaprèssonérectionen hôpitalpublic quele contrôledu fonctionnementde cet
établissement
sousstatutprivé, pourraavoir lieu...
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loisirs et à Ia promenade dans lesjardins qui nrrplombent la Marne ,ft , Il est vrai que
le prix de pensiony est élevé.Elle est toutefois souventpayéespar le roi (525 sur 757
insenséset correctionnairesinternésentre 1757 et 179I, bénéficerontde cette prise en
charge).En 1790, alors qu'un bilan désastreuxseradressésur le hôpitaux et les Maisons
de force du Royaume, Charenton fera figure d'établissernentmodèle. Le comité de
mendicitérendra d'ailleurshommageà sa gestionexemplaire.
Dans les autres ressorts, l'autorité administrative,par l'intermédiaire de ses
Lieutenantsde police et des Procureursroyaux, dont un substitut prenait toujours part
aux inspectionsdu Parlement,était seulechargéede la surveillancede tels lieux.
Comme I'a fort bien montréMichel FOUCAULTZe,ce n'est qu'à partir de la
secondemoitié du XVIII ème siècleque ces diversespopulationsvont se voir affectées
deslieux de traitementspécifique.La véritableinnovationde la loi du 30 juin 1838 sera
d'ailleurs d'instituer l'asile d'aliénéscomme lieu spécialementréservé au traitementde
ces derniers.

tt C. qUETEL, op. cit. p. 187.
te M. FOUCAULT,
Histoirede la Folieà I'Aee Classique.
Paris,Gallimard1972,583p
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CHAPITRE II
LA SEQUESTRATTON{
DESALTENESDE 1788A 1838:

SECTIONI : L,ABOLITIONDES LETTRESDE CACHET,.
Le 4 janvier1788,le Parlement
deParisadoptaun réquisitoirecontreleslettres
de cachetet réclamala libertéindividuellecornmeun droit naturel.Le 3 mai 1788,il
publiaune déclarationdeslois fondamentales
du royaumedont il se disaitle gardienet
condamnaà nouveaules arrestations
arbitraireset les lettresde cachet.Symbolede la
monarchieabsoluedont la Bastilleétaitla matérialisation
évidente.les lettresde cachet
furentdéfinitivement
abrogéespar le décretdu 16-27mars 1790.A son articleIX. il
prévoit:
tt Lespersonnesdétenuespour causede démenceseront,pendant l'espacede
trois mois, à compterdu jour de la publication du présentdécret, à la diligence des
procureursdu roi, interrogéespar lesjuges danslesformes usitées,et en vertu de leurs
ordonnances,visitéespar les médecins,qui, sousla sunteillancedes directoiresdes
districts, s'expliquerontsur la véritable situation des malades,afin que, d'après la
sentencequi aura statuésur leur état, ils soientélargis, ou soignésdans les hôpitaux
qui serontindiquésà cet effet >.
Pour la premièrefois, les médecinsapparaissent
ainsi officiellementdansun
texte législatifconcernant
la privationde libertédesinsensés.
En outre, et à partir de
mars 1790,il ne subsisteplus que la voie de l'interdictionjudiciairepour provoquerla
détentiond'un aliéné.Toutefois,quelquesmois plus tard, de nouveauxpouvoirssont
donnésà l'administration
par le Codede policemunicipale.
L'article XI de la loi du 26
août 1790autoriseI'administration
à arrêterun insensé< et à le placer provisoirement
dans un dépôt de sûreté.Mais cettemesureessentiellement
provisoire, ne peut jamais
dispenserdefaire prononcerdéfinitivementsur son étatpar les tribunaux; c'est à eux
seulsqu'il appartientde déclarerpar jugementla dëmencedes individus qui en sont
atteints,aprèsles cntoirinterrogéset aprèswoir entendules témoinsetfait vérifier leur
étatpar les fficiers de santér". Ce dispositifestrenforcélors de la séancedu 7 juillet
1791durantlaquelleestadoptél'articleXV du Codede policemunicipaleainsiconçu:
< Ceux qui laisseront divaguer des insensésou furieux, ou des animaux
malfaisantsou féroces, seront,indépendnmment
des réparationset indemnitésentters
lesparties lésées,condamnés
à upe amendede 50 livres,sansqu'ellepuissejamais être
au-dessousde 2 livres I0 sols; et si Ie fait est grave, à la dëtention de police
municipaleu
Le 22 juillet I79l Laloi préciseraencoreque I'autoritémunicipaledoit pallier
aux inconvénientsqui résulteraientde la négligenceavec laquelle les particuliers
'o Dalloz,répertoiregén.jurisprudence,
législationsurlesaliénés,no 23,
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rempliraient
ce devoir.Lesfurieuxdoiventêtremis en lieu de sûreté: maisils ne peuvent
êtredétenusqu'envertud'unjugementquela familledoit provoquer.

SECTION
L'ADMINISTMTION

II ,.
:

LE

RENFORCEMENT

DES

POUVOIRS

DE

Cette législationde 1790-1791subirabien évidemmentde nombreusesenrorses
dans son application.Bien qu'aprèsson adoptionl'on pensâtque I'interdictionpermît
seulede séquestrerI'aliéné, sansentorseaux 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 seulementqui 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 déciderdansle mêmesensafin de < procurer la liberté et la sûretéde la voie
publique )), comme < d'empêcher quepersonne n'y commettede dégradation >.
Le 18 Vendémiairean X, le Ministre de I'Intérieur Chaptal édicte un règlement
pour les admissionsdans les hospicesqui 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 destinéesà leur servir de refuge dans le cas
d'incurabilité. Cette admission, essentiellementprovisoire, 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 arrêtéministérieldu l7 juin 1802 renouvellel'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 médecinset par deux témoins des actes de folie > . Un second arrêté du
15 septembrede la même annéeprécise que les insensés,avant d'être envoyéspar la
police à Charenton,Bicêtre ou la Salpétrière,doivent être conduits au bureau central
d'admissiondes hospicespour y être examinéspar les officiers de santéde ce bureau et
faire constater1'étatmentaldesindividusdont la police ordonnele 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
'' Citépar J. POSTEL
et J. QUETEL,op.cit. p. I75. Voir également
G. CABANIS,Oeuwescomplètes.
Paris,
Bosangeet Firmin Didot, 1823,t. II Ouelquesnrincipeset quelquesvuessur les secourspublics.ch. MT < Des
publiqueset charitablesde.fous1.pp.275-299.
maisons
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dispositionet de I'administrationde ses biens,le majeur qui est < dans un état habituel
d'intbécilité, de démenceou 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 cesprocédés 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 insenséspar ordre de justice, d'abord parce
qu'il ne lui appartient point de suspendre I'effet des décisionsjudiciaires 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'administrationne peut, de sa ( propre atûor.ité,
arrêter des insenséspour être sur son ordre enfermésdans des maisons de force >. A
quoi ESQUIROL répliquera en adressant un mémoire au ministre, arguant de
I'irnpossibilitéde la procédurejudiciaire en matière d'internementdu fait de la célérité
nécessaire
dessoinsà donner,et proposerales grandeslignesde la future loi de 183832.
ESQUIROL n'est pasle seulà faire ce genred'objection.Deux ansplus tard, en
1806, le Préfet de la Seine écrit au ministre de I'intérieur pour lui faire part de
l'impossibilitédanslaquelleil se trouve de respecterla loi en matièred'internement.Son
argumentationrepose,pour I'essentielsur les coûts occasionnéspar le jugement et sur la
lourdeur de la procédurejudiciaire. : < Les lois actuelles existontessur cette matière et
la quantité considërablede frais auxquels chaque interdiction doit donner lieu n'a pas
permisjusqu'à cejour d'en terminer une seule.Le tribunal s'estvu même contraint de
suspendre ses opérations parce que les revenus des insensésse sont trouttés souvent
hors d'état de suffire au paiement desfrais 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 desseinde 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 hospicessous 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 empiétementsde I'administration se
généraliserontdu fait de I'extensiondes pouvoirs des préfets et de la police. La force de
l'administrationfut telle qu'elle put, à diversesreprises,passer outre la décision des
juges. Ainsi, I'officier réformé Baunis, proferant la victoire des Russes,fut-il maintenu
interné à la maison de santéde Saint Rémy, près d'Arles, bien que son < interdiction>
" Sur cesquestions,voir notammentle Rapprotde PASTORETde 1816,cité par G. BOLLOTTE et A.
BIGORRE,< L'asssistanceaux maladestnentauxà Paris de 1789à 1838r, Annalesmédico-pqychologiques.
1966.124.2:463-474.
" Arch.nat.F. 15 193.
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prononçant
soninternement,
ait étéannulée
par la Cour d'appeldeNîmes,le27janvier
I 808
Les dépôtsde mendicitéserontdès lors plus fréquemment
utiliséspour la
séquestration
des malades3a.
Il est vrai qu'un décretdu 27 octobre 1808 sur le
vagabondage
donnedespouvoirsplusétendusà la police.Dèslors que l'aliénépourra
êtreconsidérécommeerrantsur la voie publique,il pourrareleverde la réglementation
propre au vagabondage,
et échapperainsi à la justice, cofirmeenvoyéau dépot de
petit
mendicité.Petit à
I'autoritéjudiciaire se trouvera évincéedu contrôle de la
détentiondesaliénés.
Dès 1815,par mesured'économie,
le ministrede I'Intérieurordonneque ces
dépôtsdevrontdevenirdesmaisonsdetravaildontI'administration
ne seraplusconfiéeà
dessoeurs.
De leur côté, à la chutede I'Empire,les aliénistes
parviendrontpetit à petit à
jusqu'alorstoute puissante.
s'imposervis-à-visde I'administration
hospitalière
A la
Maison royale de Charenton, par exemple, ROYER-C0LLARD, succédantà
GASTALDY, s'opposevigoureusement
à I'administrateur,
un certainFrançois-Simonnet
de COULMIERS, régisseurgénéralg! ancien religieux se faisant appelé l'Abbé
d'ABBECOURT sousl'Ancien régime". Celui-ciinterdit que soit établi un registre
médical,à ce que le médecinconnaisse
le nom desmalades,leursfamilles,leurspays,
leur positionsociale,leur manièrede vivre, avantqu'ils n'aientété enfermés,etc...Ce
n'est qu'en 1814,avecla nominationde ROLILAHCDLJMAUPASà la directionde
I'hôpital,que ROYER-COLLARDput s'imposer.Un nouveaurèglementintérieurfut
par le ministrede l'Intérieur,le24octobre1814.Au Titre II l'on peuty
alorsapprouvé
lire :
< Le respectpour Ia liberté individuellea fait poser en principe qu'à moins
d'une nécessitéévidenteet urgente, nul ne serait admis à Charenton à titre de
pensionnaire,que sur Ia présentationd'un jugement d'interdiction, d'un ordre de Ia
police, motivé sur I'existenceconstatéed'une maladiementaleou d'une réquisitiondu
maire du lieu d'habitation du malade,appuyéed'un certificat de deux médecinset de
l'extrait de naissancev. Nnsi renvoie-t-ondésormaisexpressément
à la maladieet
retient-onle rôle essentiel
du médecin.
Un rapportd'ESQLIIROau ministrede l'intérieurfait alorsétat en 1818que,
dansle département
du Nord et dansle Mdi, les aliénéssontpresquetous interditsde
façon systématique.
Huit hospicesspéciaux,dont Charentonse répartissentI 222
aliénés.
Vingt-quatrehôpitauxgénéraux
en accueillent
3 196,dont 1 197sonthébergés
à
la Salpétrièreet 550 à Bicêtre.Enfin, en province,613 aliénéssont encoredansdes
< maisons de force ou de dëtention, ou dépôts de mendicité136.L'administration
dénombreainsi 5 031 personnesinternées.A cette époque,la moitié des trois
parisiensregroupentprès de la moitié de I'effectif, car les charges
étabissernents
3aSur l'ensemble
de cesquestions,voir notammentMinistèrede I'Intérieur,Législationsur les Aliénés,l, 6.
J.
GOLDSTEIN,
Consdleret Classifier.L'Essor de la pqychiatriefrancaise.Fils, Les Empêcheursde penser
"
enRond,1991,p.162.
" Ministèrede I'Intérieur, Rapportau Roi sur la SituationdesHospices.desEnfantsTrouvés.desAliénés.de
la Mendicitéet desPrisons.Paris,Imprimerieroyale,1818,p. 17 et 53.
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d'assistancepesaienthabituellementsur les communes; aussi avaient-ellestendanceà
expédierleurs fous dansla capitale,en les abandonnantdansla rue cofirmemendiantset
indigents.
Obtenantl'inspectiondesHôpitaux, et après avoir organiséà La Salpétrière,en
1817,le premier concourscliniquesur les maladiesmentales,ESQUIROL visita I'année
suivantetoutes les régions de France t<maison par maison, hospicepar hospice,prison
par prison n, et adressaun rapport détaillé au ministre, publié plus tard37. Dans ce
rapport, il décrit le sort des aliénés de province, resté inchangé depuis des ternps
irnmémoriauxet dont beaucoup< gémissentn encoredansles prisons.Ausi conclut-il àn
proposant la construction d'une dizaine d'asiles régionaux qui dépenderaient
directementde l'Etat, mais qui seraientfinancéspar les départementsde leur ressort.Ce
suscitera, sous l'impulsion de GIIZOT, alors directeur général de l'administration
départementaleet communale, la création d'une commissionpour l'amélioration et la
restructuration des lieux d'internement,formée de neuf médecinsdont ESQUIROL,
PARISET, ROYER-COLLARD, PINEL, DESPORTES et de LAF0NT de LADEBAT,
en vue de la fondation d'une vingtaine d'établissementsspéciauxà 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 proposeraen ce sensla transformationdu 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'établissementsspéciaux, sous direction
médicaleavortera avec la démissionde GTJVOT faisant suite à la chute de DECAZES
aprèsI'assassinatdu duc de Berry, le 20 fevrier 1820. Seulsseront construitsI'asile de
Lafond (près de La Rochelle) et celui du Mans, bâti de l82g à 1834. Quant à celui de
Marseille dont leJrojet fut retenudès 1823, sa constructionne pourra commencerque
dix ansplus tard3e.
Le 1"'novembre 1821le Ministre de la lustice écrit : < Le Ministère public doit
provoquer I'interdiction d'unfoufurieux, mais cette mesure n'entraînant pàs de plein
droit Ia séquestrationde 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
saisirle juge...
Le 24 octobre 1828, l'hospice de Clermont-Ferrandconsent à recevoir les
aliénés seulement < sur présentation desfarnilles ou &ff I'invitation de M. le Préfet >.
On est donc très en deçà desgarantiesdonnerpar les Lettres de cachet,jusqu'à la fin du
XWII ème siècle. Désormaisnulle enquête,nulle audition. L'enfermement a lieu sur
simple demandedes familles ou du Préfet, En 1825, GEORGET constatait déjà que
consacrés
aux Aliénésen Franceet desMoyensde les Améliorer.
" J.-E.-D.ESQUIROL,DesEtablissements
Paris,J.-B.Baillière,1838,2 t.
" Ministèrede I'Intérieur,Lésislationsur lesAliénés.l. I l.
'n PostEL
J.
et c. QLIETET,N"*rtt. ttittoit
arisDunod, t994,p. 196.
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( prescluetousles aliénéssont enferméssansêtre interditsen vertude Ia loi du 24 août
1790r. SelonRobert CASTEL, il n'y aurait eu, dix ans plus tard, que vingt-neuf
jugernents
prononcés,
d'interdiction
danstoutela FrancedurantI'année183540.

SECTION3 : LES NECESSITES
D,(INE NO(MELLE LOI ET LE CONTEXTE
SOCIALET POLITIQUE :
La Révolutionde 1830et I'accession
au pouvoirde Louis-Philippe,
ne mettront
pasfin à la contestation
qui caractérise
cettepériode.Commencée
en awil 1829dansle
Causerans,
la révoltepaysanne
gagneégalement
tout l'Ariègedès 1830.Elle ne cessera
guèredanscette région avant1872.Cette ( guerre des Demoiselles)) serarelayéepar
diversmouvements
ouvriers.En 1833naissentles premièrescoopératives
ouvrièresde
productionet les premièresunionsnationalesde métiersqui s'efforcentd'unir chaque
professiondansun cadrenational.Duranttoute l'année1833,desgrèveséclatentdans
presquetous les corpsde métiers,aussibienà Anzin (grèvesdesmineursen mai),qu'à
Nantes,Saint-Etienne,
Lyon ou Paris.Le mouvementse développejusqu'enoctobrenovembre.
De leur côté,lesrépublicains
sontpourchassés
par la policequi perquisitionne
dansleurslocauxet lesincarcèreà SaintePélagie.En avril 1834l'émeuteéclateà Lyon
(les fameuxCanuts),puis à Paris; émeutequi seraI'objet d'une répressionsanglante
(< massacre
de la rue Transnonain
>>,à I'occasionduquell'on égorgeratous les habitants
de la maisond'où lespremierscoupsde feu furenttirés).
C'est dansce climatd'émeuteet d'insurrectionqu'ESQUIROLréclame,dès
1832une loi spécialepour I'internement
desaliénés.< Nul individuaffectéde maladie
mentale,suggère-t-il,ne pourrait être isolé, renfermé,que sur un certificat signé de
deux médecins qui constateraient la nécessité de I'isolementx Le jugement
d'interdictionne seraitordonnéque postérieurement
dansle casoù une telle procédure
s'imposerait.ç Les médecinsvisiteurs des établissementsdépartementauxferaient
(ensuite)un rapport de leur visiteauprësidentdu tribunal depremièreinstanceD.
Deux ans plus tard, FERRUSnommémédecinconsultantdu Roi et membre
depuisun an du Conseilsupérieurde Santé,déposeun projet de loi en 22 articles,
destiné à <tfixer l'état légal des aliénés et Ia procédure de l'interdiction >. Le
Gouvernement
décidealors d'organiserune commissionmixte afin de soumettreà la
Chambre,
unprojet de loi surl'internement
desaliénés.Le25juin1835,le Ministrede
I'Intérieuradresseune circulaireaux préfetsfaisantétat de la nécessité
d'une nouvelle
'.
législation < La sûretépublique est souventcompromisepar desinsensésen état de
liberté. Des meurtres, des incendiessont commispar eux. Le ministre de la justice
réclame Ie concours de l'autorité administrative; il est indispensable que
l'administration s'occupesérieusement
des moyensde régler cette brancheimportant
du servicepublic. Les embarrasde I'administrationprovenantd'une causeunique: du
oo
R. CASTEL.L'Ordre Psychiatrique.
Paris,éd.Minuit. 1976,p. 52.
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défaut de ressourcesassuréeset sffisantes, ces enrbarras ne peut)ent être levés cluepar
la loi >ar.
En 1836,I'Inspectionspécialedes servicesdes aliénés,dépendantdu ministère
de I'Intérieur, est crééeet est confiéeà FERRUS.

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

Ce ne seracependantqu'aprèsde longs débatsà la Chambredes députéset à la
Chambredes Pairs,que la loi du 30 juin 1838 seravotée. La discussiondureraplus de
dix-huit mois. Les comptes rendus ne couvriront pas moins de deux épais volurnes
totalisant960 pages.
La discussioncoûrmencepar le dépôtd'un projet de loi, le 6 janvier 1837par le
compte de GASPARIN, ministre de I'Intérieur. Ce projet comporte quatorze articleset
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 mesuresde sûretépublique, d'ordre public.
D'ailleurs, Ies mesuresde 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 administratives 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 combattrace projet avec énergie.ISAMBERT éclate
et attaque au fond '. < Vous bouleversezle code civil ; vous rétablissez dans nos lois le
principe des lettres de cachet -vous introduisez une sorte d'interdiction au petit-pied,
sflns aucune desformalités ordinaires de I'interdiction. Vous déposséderle pouvoir
iudiciaire au profit de la puissance administrative, représentée par la médecine
spécialet
Lors de la séancedu 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'
Citépar R. CASTEL,op.cit., p. 198.
otLégislation
sur lesAliénéset lèsEnfantsassistés,
t. II., p. 14.Voir également
J.-C.DELPOIX, La Loi de
paris,1973.
1838et sa Génèse.
sonEsprit.sesPrincipes.Thèsede médecine,
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Puis il enchaînepar des considérationstout à fait prémonitoires, comme le
contentieuxde ces quinze dernièresannéesen révélerala 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 séquestrésau 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 enfermésne 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 sesparents ri. Nombreux sont ceux qui voient non seulementdansle placement
d'office, donnantà I'administrationpouvoir d'internementsansconsulterla famille, mais
aussi dans le placement volontaire, fait à la demande d'un tiers, une atteinte aux
prérogativesfamiliales en ce qu'il permet au corps médical de juger contrairementà
l'avis de la famille elle-même: < Votre honorable collègue, s'exclame un député,
su.pposequ'on ira saisir dans le sein de la famille un homme qui a le malheur d'être
atteint d'aliénation mentale, quî est soignépar safamille, unfou qui ne divague pas, et
qui, par conséquent,ne comprometpas la sûretépublique. 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 discussionsur le caractèreprivé ou public des établissements
tournera-t-il autour de la défensede n I'honneur desfamilles n, le caractèrepublic des
établissements
étant réputéne pas assurer,aux résidents,toute la discrétionqui s'impose.
Aussi ces députéss'opposeront-ilsaux visites régulièresdes établissementsprivés. 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
a3Discussion la
sur Loi sw lesAliénésà la Chambredesdéputéset à la Chambredespairs(l837-1838).Paris,
Berger-Lewault,
1881,rééd.horscommerce,
en 1972,par leslaboratoires
Théraplix,5 vol. Ce dermerpassage
estégalementcité par J. POSTELet C. QUETEL, Nouvelle[hstoire de la Pwchiatrie,Paris,Dunod, 1994,p.
t82
ooIdem,p. 250.
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crintinelles, prisons d'Etat, furent-elles jamais soumises à plus nombreuses,
inspectionsI Que d'individus adntis dans le secretque tous veulent cacher'l l s'écrie-til. Il faudrait selon lui une loi plus < médicaleri. Une loi qui garantisseplus fermement
encorele secretet qui protège la sociétéde telles affections.Le constat de la pathologie
mentalepar deux rnédecinsdevrait suffire. L'honnêteté de la science,de la médecineet
de ceux qui la servent,est garantie suffisantepour ne pas s'embarrasserde contrôle et
autrestracasseriesadministratives.
Après le refus des Chambresde reconnaîtrela seuleautorité médicaleen matière
d'internement,ESQTIIROL interviendrade nouveau pour s'élever contre les articles
visant à organiserle contrôle des établissements
privés et contre le fait que le médecinde
l'établissernent
ne puissesignerlui-mêmele certificatd'internement.Il estimerasuperflue
l'interdiction faites aux parentsou alliés au seconddegré des chefs ou propriétairesdes
établissementsde signer le certificat d'internement.Plus encore, la production d'un
certificatne lui paraissaitpas nécessairedanstous les cas. Il préconisait,ainsi, une sorte
de placement libre, ou d'auto-placement, consistant à faire signer une demande
d'internementpar le maladelui-même,la seuleréserveétant qu'il disposed'une pièce
constatantson identité.
Malgré les restrictions apportées par le texte définitif à ses propositions,
ESQ{IIROL déclarerafinalement à la Chambre qu'il s'agit d' < une loi d'humanité
vitement réclaméepar 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 exigencesde la science, au
respect dû à Ia doltleur, au secret et ntême aux préjugés desfamilles tas. Votée le 14
juin 1838,elle serapromulguéele 30 du mêmemois.

ot

Cité par Semelaigne,Aliénisteset Philantropes.I9lZ, p. t46
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CHAPITRE III
LES PRINCIPALBSDISPOSITIONSDE LA LOt DU 30 JUIIi 1838

Nousn'examinerons
pastous lesaspectsde Ia loi, qui fut finalementadoptéeet
qui réglementa
l'internementpsychiatrique
durantplus de cent cinquanteans, dansla
mesureoù, d'une part,la réformedu 27 juin 1990a abrogéce texte,et, d'autrepart,
parce qu'elleestdésormaisbien connue,enfin et surtout parce que l'étude de la
jurisprudence
administrative
nousperlnettrad'entrerplus opportunément
dansle détail
d'un tel dispositi{à la lumièrede la pratiqueet de soninterprétation
par le juge. Nous
nous contenterons
donc d'en préciserla spécificitéafin de mieux mettre en relief le
changement
opérépar la législationdu 27 juin 1990et faire ressortirles évolutionsen
cours.

SECTION ] : LA CREATION D'ETABISSE]uTENTSSPECIAUX :

Le premier fait marquantde la loi du 30 juin 1838, et finalementson principal
apport, est d'avoir créé I'obligation, pour les départements,de se doter d'au moins un
établissementpublic < spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de
traiter, à cet effet, avec un établissementpublic 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
particulièrede la loi de 1838, peu rntejusqu'alors par les commentateurs,à I'exception
de certains membresdu corps médicalab,est décisive, d'une part, parce qu'elle érige
I'aliénismeen médecinespécialeen dotant celle-ci de moyens spécifiques,d'autre part,
parce qu'après avoir évacuéde I'hôpital général les correctionnaires,les mendiantset
vagabonds,puis les prostituées,celles-ciétant alors plus souventinternéesdansles asiles
d'aliénés qu'admises dans les hôpitaux, elle libère l'hôpital général de la dernière
catégoriedes intraitables: les fous. Elle permetdésorrnaisd'organiserrationnellementla
clinique au sein de I'hôpital général après avoir opéré la dernière des exclusions,en
créantdes lieux de détentionréservésaux aliénésqui pourront jouir d'une organisationet
d'une gestion spécifique,confiant les pleins pouvoirs au médecin aliéniste.Ce faisant,
elle érige ces institutionsnouvellescomme moyen d'assistanceaux aliénés,de sone que

o6Voir
notarnmentMaria-GraziaGiANNICHEDA, < Le traitementsanitaireobligatoire r, in C. LOUZOTIN,
Léeislations
de SantéMentaleen 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
encoreune loi d'assistance
et de traitement.
La construction de ces asiles débutera après une période de latence d'une
quinzained'années.C'est sous le SecondEmpire que I'on entreprendrales principales
réalisations.Les établissementspublics ainsi créés renforceront les structures privées
fondées,avant la promulgationde la loi, surtout par trois principauxordres : Saint-Jeande-Dieu, Sainte-Marie-deI'Assomption et le Bon-Sauveur qui construiront encore
quatre établissements
durant la secondemoitié du )ilX ème siècle(Picauvilleet Bégard
du Bon-Sauveur,au Puy-en-Velay,et à Nce pour Sainte-Marie)47.
Le poids des structuresprivéessera ainsi prépondérantjusqu'au moins 1860.
Cette remarque n'est pas sans importance, Il convient en effet de se situer dans la
problématiquede l'époquepour juger avecpertinencede l'esprit d'une loi, Nous avons
vu notammentles médecins,promoteursde cette législation,défendrela liberté d'action
et de fonctionnementde ces structures privées, cofirme les droits de la famille, et
dénoncer les contrôles et les empiétementsde l'administration. Cette primauté se
retrouve encoredansles articles22 et 25 de la loi.
L'article 22 prévoit que les ordres préfectorauxde placementn 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'internementdécidé par l'autorité préfectorale,la famille
conservait-elleun droit de choix de l'établissement; mais en ce cas, elle ne pouvait
choisir que parmi les établissementsprivés, de sorte que les structures publiques
demeuraientréservéesen grandepartie aux aliénés,dépourrnrsde famille, ou à ceux dont
les famillesse désintéressaient.
Plusieursconséquencesdécoulent de telles considérations.Celle tout d'abord
selonlaquelleI'administrationn'est admiseà intervenir qu'à titre subsidiairepour 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 prévoyaitdes peinesd'amende,voire même de réclusion,à l'égard de
ceux qui laisseraientdivaguer sur la voie publique des < insensésou desfurieux D.
L'article 24 de la loi apporte en outre une précisionintéressante.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
établissementqui leur est spécialementréservé,il stipule expressément'.< Dans auclrt
cas, les aliénës ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni
déposésdans uneprison >. Car il ne s'agit pas seulementde débarrasserl'hôpital général
des déments de toutes sortes, mais égalementd'en débarrasserla prison et d'éviter
d'amalgamerles démentsavecles correctionnaires,délinquantset criminels.

ot

Surcesquestonsvoir J. POSTELet C. QUETEL,op. cit., pp. 193-202.

1À

La loi du 30 juin i838 va ainsipermettrela miseen placede l'infrastructurequi
avaitjusqu'alorsmanquépour la mise en oeuvrede l'article 64 du Code pénal.En effet,
que pouvait-on faire des démentsqui avaient enfreint la loi, voire qui avaient commis
quelquescrimes 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 sanctionnerpénalementune
personeque I'on reconnaissait
avoir agi sousI'empirede la démence?
C'est ici que la loi du 30 juin 1838 prend tout son sens. Dans un récent
mémoire, déposé à la Cour administratived'appel de Paris, Maître Pierre RICARD,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,commentantl'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
personnesobjets de l'article 64 du Codepénal de 1810.De fait, ce n'est qu'à partir de
1852, que des ordonnancesde non-llieu, art. 64, furent prises. Car il faltait pour cela
attendre que Ia loi de 1838 qui prévoyait Ia construction d'établissementsréservésaux
aliénés (art. L. 326-2 du CSP) aient obouti à la création des établissementsen 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 mesuresde placement prévuespar 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 estpas moins
illégale t ot. Ce moyen n'à malheureusémentpuJ ete trancîré par la Cour qui annula
I'arrêté pour une autre causeau sujet de laquellenous reviendronsplus 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
promulgationde la loi du 30 juin 1838 et I'instaurationdu SecondEmpire.
Pour prendretoute la mesuredes remarquesqui précèdent,il faut revenir sur la
notion d'aliénationmentale,tellequ'elleressortde la loi du 30 iuin 183g

aEMérmoireenregistré
le l0 féwier 1997parle greffede la Cour Administrativede paris dansI'instanceno
96P401545,
M. BALLESTRA,pp. 5-6.
t'
A. PERNtr(ARCH, <rEvolutiàndu champd'applicationde I'article 64 du Codepénal, cleI6I0 à nosjours
au regard de la notion d'enfermementr, in, La SantécommeObservable.
Reeardssur la santémentaleei 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 secondpoint essentielde la loi du 30 juin 1838 nous paraît être qu'elle ne
légifère que pour la détentiondes aliénés.Se pose dès lors la questionde savoir ce que
I'on entendpar aliéné.
Si le terme renvoie,à n'en pas douter, à la médecinealiéniste,I'on ne saurait
pour autantnier qu'il s'agit égalementd'une notion juridique.
Le LAROUSSE UNIVERSEL de 1948 renvoie expressémentà 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 enfermementdans un asile et
organise Ia protection de sesintérêts en le plaçant sous le régime de I'interdiction >.
Cette notion est par ailleursmoins désuèteet obsolèteque certainsont voulu le
faire croire. L'article 5 $ I de la Convention européennede sauvegardedes droits de
I'homme et des libertésfondamentalesénonceainsi :
< Toutepersonne 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 détentionrégulière (...) d'un aliéné >.
Par un arrêt du 24 octobre lg7gs0,la Cour européennedes Droits de I'Homme
a eu I'occasion de préciserce qu'il faut entendrepar ce terme '. < La nature mêmede ce
qu'il faut démontrer devant I'autorité nationale compétente -un trouble mental réelappelle 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 seprolonger
valablement sans la persistance de pareil trouble >.
Selon la Cour, l'état d'aliénation supposeainsi l'existenced'un trouble mental
réel, médicalementconstaté.Ce trouble mental doit en outre revêtir une certaine ampleur
pour légitimer l'internement. Celui-ci ne peut donc perdurer sans la persistanced'un
pareil trouble. L'existence d'un simple trouble mental apparaît bien insuffisant pour
caractériserl' état d' aliénationjustifiant I' internement.
Mais la loi du 30 juin 1838 avait elle-mêmedonnéune définitionjuridique 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-direde placementà la demanded'un tiers, le certificat
dit < de quinzaine > :
< Ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observationscontenues
dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou
des actes de démence y.
soArrêt WinterWerp Pays-Bas.
c.
du 24 octobre1979,p. 18,g 39.
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Au terme de cet article,c'est donc la fréquencedes actesou accèsde démence
qui permettait de justifier un éventuel maintien en < placement volontaire >. Pour
justifierun placementvolontaire,sousl'empirede la loi du 30 juin 1838,il fallaitpouvoir
prouver que la personneétait fréquemmentsujette à des actes ou accèsde démence.
C'est donc pour des cas extrêmesde folie, assimilablesà la démence-qui demeure,
aujourd'hui encore,une causede nullité d'un actejuridique (art. 489 du Code civil)5l et
qui, jusqu'au 1"' mars 1994 provoquaitI'irresponsabilité
pénale-,guê la loi du 30 juin
1838 prévoyait I'internement,la démencepouvantnéanmoinsêtre intermittente.Mais les
actes ou accèsde démencedemeurantrelativementimprévisibles,pouvaientjustifrer la
permanenced'une telle mesurepour peu qu'il puisseêtre prouvé que la personneétait
coutumièrede tels accès.La personnequi, atteinte de démenceprécoce ou sénile,et se
trouvait donc de façon habituelle en un tel état, justifiait naturellementd'une telle
mesure.
L'onvoit ainsijusqu'à quelpoint la loi du 30 juin 1838et I'article64 du Code
pénalétaientappelésà faire système.
L'interdiction civile ou judiciaire, était elle-mêmedéfinie ( comme rm régime
sous lequel peuvent être placées dans leur propre intérêt, les personnes qui sont dans un
état d'imbécillité (faiblessed'esprit), de démence,ou de fureur D (Larousse,éd. 1948).
Toutefois, l'une des innovationsde la loi du 30 juin 1838 était précisémentde ne plus
faire dépendrel'internement d'un jugement d'interdiction ; car il ne s'agissaitplus de
prendre seulementen considérationles personnesen état habituel de démence,mais
encore celles qui pouvaientl'être par intermittenceet qui, sous I'empire d'un accèsde
démencepouvaientenfreindrela loi et releverd'un nouvel article 64 du Code pénal.Des
personnespouvant avoir des périodesde lucidité plus ou moins longues,pouvaientainsi
relever néanmoins, d'un internement, d'où I'importance du certificat de quinzaine
permettantde contrôler la fréquencede tels accès.
Ce nouveau dispositif conduisaità étendrela population internable; car, nous
I'avons vu, sous I'ancien régime,I'administrationroyale se refusait à accorderune lettre
de caclgt pour I'enfermement d'un insenséqui pouvait avoir de telles périodes de
lucidité". Or, ce sont souvent ces périodesde lucidité qui caractérisentla population
relevantde 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'aliénésaccueilleraaussi bien des personnesinterdites,
que d'autres non soumisesà une quelconqueinterdiction ; ce qui, sous I'angle de la
gestiondes biens des personnesplacées,posa quelquesdifficultés, 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
-" Pourqu'un actejuridique puisse
êtreannuléporr causede démence,il faut et il suffit de prower quel'état
d'insanitéd'esprit existaità la fois dansla périodeimmédiatementantérieureet dansla périodeimmédiatement
postérieure
à I'acte litigieux, saufau défendeurà établiren patreil casl'existenced'un intervallelucideau
momentoù I'actea étépassé(TGI Paris,10janv. 1969,D. 1969.331).
tt voir
suprale refusopposéen 1785au curéde Mérigny par l'Intendant de Bourges.
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d'un n mandatairespécial> (art.33), voire la désignationd'un notaire(art. 36), d'autre
part, en prévoyantla possibilitéde nommerun ( curateur à Ia personne > (art.38).

SECTIONIII : LES MODALITES DE PLACEMENT :
La loi du 30 juin 1838organisait
ainsideuxmodalités
de placement,
l'une à la
demanded'un tiers, et plus généralement
de la famille: le placementdit tt volontairett
qui confirmeque la volonté dont il pouvait s'agir, ne pouvait être que celle du tiers
demandeur,
l'aliénéétant censsé,au momentde la décisiond'internement,
n'en avoir
aucune.La mesureintervenaitplus ou moinsen périodede crise.La secondemodalité
donnaitau préfet (préfet de police à Paris) le pouvoir de déciderd'office d'un tel
(art. 18).En casde dangerimminent,Iescommissaires
internement
de police,à Paris,et
les maires dans les autres communes,pouvaientordonner < toutes les mesur.es
provisoiresà la charged'en référerdansles vingt-quatreheuresau préfet, qui statuera
sansdélai t (art. l9). L'on a vu qu'à cet effet,le mairepouvaitassignerla personneà
résidence
dansun hôtel.
S 1 La faussesnécilTcité
du < placementvolontaire>>:
La loi du 30 juin 1838 commenced'abord par énoncerles modalitésdu
<placementvolontairen, alorsque, s'agissantd'une loi de police des aliénés,I'on
s'attendraità ce quele législateur
commençât
par le casoù I'ordrepublicet la sûretédes
personnessont en cause, pour aborder,ensuite,celui particulier du <<placement
volontaire>>,c'est-à-diredu caspour lequella notionde dangerpour autrui,voire pour
la société,n'interviendrait
pas.C'est d'ailleursainsique,commentant
et analysant
cette
législationdanssathèse: LibertéIndividuelleet Hospitalisation
desMaladesMentaux53,
FrançoiseG{IILBERTcommencepar exposerles modalitéset les fondementsdu
<placementpar décisionadministrative
n, c'est-à-dire,en l'occurrence,le placement
d'office,avantd'aborderlesrèglesdu < placement
volontaire>.
A l'issuede leur recherche,
Marie-PierreCHAMPENOIS-MARMIERet Jean
SANSOTs4,
procèdent
de même.
Ce moded'expositionrévèle,envérité,uneerreurd'interprétation
de la loi dont
le fil directeurest le suivant: le placementd'office correspondà la modalité de
placement
lorsqu'ily a un danger.Le placement
volontairecorrespondà la modalitéde
placement,
en I'absencede danger.Interprétationqui conduitnaturellement
à examiner,
t'F. GtItr-BERT,Liberté
Ind.ividuelleet HosppitalisationdesMaladesMentaux.Paris,LibrairiesTechniques,
1974,381p.
5oM.-P. CHAMPENIOIS-MARMIER,
et J. SANSOT,Droit. Folie. Liberté.La protectionde la personaedes
malades
mentaux(Loi du 30 iuin 1838),Paris,P.U.F.,1983,323p.
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d'abord,la propositionpositive,avantd'abordercellequi ne comportepas l'élément
principaldu danger.
Les débatsà la Chambredesdéputéset desPairs,dont nous avonsdonnéun
aperçusommaire,
et lesconsidérations
qui précèdent
montrentau contrairequel'élément
de dangeresttoujourspotentiellement
présent,qu'il s'agissed'un placementvolontaire
ou d'office.Sousce rapport,le législateur
de 1838,n'a pasentendudistingué
lesaliénés
dangereux,
de ceuxqui ne le seraientpas; car,en I'occurrence,
le dangerne naîtpasde
I'aliénationmentale,maisde la situationde l'aliéné.Si ce dernierest pris en chargepar
I'entourage,notammentpar le < placernentvolontaire>>,il ne peut ni compromenre
l'ordre public,ni porter atteinteà la sûretédes personnes.
Mais que la vigilancede
I'entourage
vienneà manqueret quele mêmealiéné,livré à lui-même,vienneà divaguer
sur la placepublique,et le dangerapparaîtimmédiatement
qui nécessite,
le caséchéant,
une interventionrapide,lorsquele dangerdevientimminent,du fait de l'état de crise
danslequelse trouve le sujet.Aussile législateurdu 30 juin 1838a-t-il expressément
préw qu'encasde placement
volontaire,le certificatmédicalqui devraaccompagner
la
demandede placement,devranon seulement
constaterl'état mentalde la personneà
placer,et indiquerles particularités
de la maladie,maisencore( la nécessitë
defaire
traiter Ia personnedésignéedansun ëtablissement
d'aliénés,et de I'y tenir enfermée>
(art,8).
L'importantici n'estpastant quela personne
soit aliénée,
mais,d'unepart,qu'il
soit nécessaire
de I'admettredansun établissement
spécialement
réservéaux aliénéset,
d'autrepart,qu'il soit également
nécessaire
de I'y maintenirenfermé,précisément
parce
qu'autrement,sa pathologie,et la surveillance
plus ou moins lâche que l'entourage
pourraitlui assurer,risqueraitde le conduireà divaguersur la place publiqueet y
provoquerquelquestroubles.Or, tous les aliénésne présententpas un tel risquede
divagationet ne nécessitent
doncpasun enfermement
en deslieuxspéciaux; raisonpour
laquellele médecinde l'article8 de la loi doit seprononcerexpressément
sur la nécessité
detenirla personne
enfermée.
En outre,pour évitertout enfermement
abusifqui viseraità se débarrasser
d'un
pasun tel risqueet nenécessitant
aliénéneprésentant
pasun tel enfermement,
commede
tout autre gêneur,le législateura expressément
posé que < Ia demandesera écrite et
signéepar celui qui laformero, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçuepar le maire
ou Ie commissairedepolice, qui en donneraacte D (art. 8).
Dansle cadred'uneaffaired'internement
abusifet illégalqui devaitdéboucher
sur l'octroi d'une indemnitéde 65.000Fà Mtle DominiqueM. et à sa mèrepar la Cour
d'appelde LYON55,et dont la pressese fit largementécho,le préfetde I'Ain écrivait
ainsiauxchefsd'établissement
:

'5 Arrêt

CA Lyon du I er décembre1988,confirmépar arrêtde la Courde cassation
du 20juin 1993,puis par
la Commission
européenne
desdroitsde l'hommepar décisionn" 24434/84,du 18 mai 1995,Do. M. et De.M.
c. France.Concernantcettea.ffaire,voir également,Ph. BERNARDET,Les DossiersNoirs de I'Internement
Psvchiatrioue,
Paris,Fayard,1989,pp. 275 à295, Mlle M. y apparaissant
sousle 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'
personnessollicitant 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 connaîtrequ'en application de I'article L. 333dn
code de la Santé Publique la demandeprécitée doit être écrite et sigtée par celui qui la
formule >. Ce même texte ajoute que < si l'intéresséne sait pas écrire, elle serq reçue
par le maire ou Ie commissairede 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
texteprécité.
En conséquenceles bulletins d'entrée des malades en placement volontaire
devront être adressésà mes sertticesaccompagnésd'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 personnequi provoquerait, par malice, un internement abusit soit d'une
personne saing_d'esprit, soit d'un aliéné dont l'état de santé ne nécessiteraitpas
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 adressésau 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
registrespécial,préalablementcoté et paraphépar le maire de la localité d'implantation
de l'établissement(art.12). Chaquemois, le médecinde l'établissementdevait en outre y
consigner rcles changements snn)enus dans l'état mental de chaque malade >. Ce
registre était enfin consultable par I'ensemble des autorités chargées de visiter
périodiquementces établissements
(art. 4).
Compte tenu de la place occupée par les établissementsprivés, 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 demandeurau placement,le chef d'établissement,voire les médecins de ces
structuresprivéesétant grands,le législateuravait entourél'entrant d'un certain nombre
de garanties.
56Préfetde I'Ain, DDASS,
Aide Sociate,MaladesMentaux,lettre du 27 septembreI9i4 auDirecteurdu
Psychothérapique
de
l'Ain de LOUHANS.
çenûe
" L'on remarquerapar ailleursque l'autorité préfectoralen'exclut pasI'hypothèsede la demandede
< placementvolontaire> écriteet signéepar la personneplacée;c'est-à-direl'auto-placementpréconisédès
1834par ESQUIROL.
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Après avoir été informé de l'admission dans un établissementprivé, le préfet
avait à charge de nommer dans les trois jours <run ou plusieurs hommes de I'arî >
auxquelsil pouvait adjoindretoute autre personne,afin de faire visiter celle nouvellement
admise,de constaterson état mentalet de lui en faire rapport sur-le-champ(art. 9).
Réservantle droit des familles, le législateuravait encore prévu la possibilité,
pour le demandeurau placement,comme pour divers ayantsdroit (curateur, époux ou
épouse,ascendantsou descendants)de faire sortir la personne admise en placement
volontaire, hors avis médical, avant même que la guérison ait été constatéepar les
médecins.< NéanmoirzspréciseI'article 14, si le médecinde l'établissementest d'm4s
que l'ëtat mental du malade pourrait compromettre I'ordre public ou Ia stîreté des
personnes,il en sera donnépréalablenxentconncrissanceau maire, qui pourra ordonner
immédiatementun sursisprovisoire à Ia sortie l, le préfet devant se prononcer ensuite
dansles vingt-quatreheures.
L'article 21 donne même le pouvoir au préfet d'ordonner le maintien en
placementd'office de toute personneadmiseen < placementvolontaire>>,mais il ne peut
le faire que ( dans le cas où leur état mental pourrait compromettre I'ordre public ou la
sûreté des personnesD) c'est-à-dire que si, malgré cela, les médecins envisageaient
d'ordonner la sortie ou si des mesuresde sûretéinsuffisantesseraientprises à l'égard de
tels patients.
Le dangerne naît pas,à proprementparler, de la pathologiedu malade,mais de
son mode de prise en charge.La sortie d'une personneadmiseen placementvolontaire
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 < placementvolontaire> et le placementd'office, ne distinguentdonc
pas les aliénésau regard du danger potentiel, contrairementà 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
divagationsur la voie publique et, par suite, de danger pour I'ordre public ou la sûreté
des personnessi elle ne se trouve pas enfermée.Dès lors qu'elle est enfermée à la
dernanded'un tiers, le risque disparaît.Ce n'est donc que lorsqu'ellen'est pas I'objet
d'un <<placement volontaire ) et que, par suite, le risque subsiste,que la puissance
publiqueest habilitéeà intervenir.Elle intervient donc bien à titre subsidiaire.en cas de
défaillancede l'entourage à s'occuper de ses propres aliénés,voire, à en provoquer le
< placementvolontaire>.

Q 2 Le caractère subsidiaire du placement d'ofÏice :
Le placementd'office est ainsi prononcépar 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 concernedésormais,corlme exposé plus haut, aussi bien des personnes
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interditesque non interdites.Le conditionneldu secondmembrede phraselaisse
précisément
quel'état d'aliénationde la personne
entendre
compromettrait
l'ordre public
ou la sûretédespersonnes
s'il n'y était mis bon ordre,par un placementd'office,faute,
pourI'entourage,
d'avoirprovoquéun < placement
volontaire>,
L'article 18 de la loi ajoute: < les ordresdespréfetsserontmotivéset devront
qui lesaurontrendusnécessaires
énoncerlescirconstances
>.
provisoires
aux
mesures
par
ordonnées
les
mairesou, à Paris,par les
Quant
commissaires
de police,ellesne peuventintervenirqu' <en cas de danger imminent,
attestépar Ie certificatd'un médecinoupar la notoriétépublique >.
La loi organiseen outreun systèmede contrôlede la nécessité
de la poursuite
d'une telle mesure.C'est ainsique < dans le premier mois de chaquesemestre
n, les
chefs,directeursou préposésresponsables
doiventadresseraux préfets( un rapport
rédigé par le médecinde l'étoblissementsur l'état de chaquepersonne qui y sera
retenue,sur la ndture de sa maladie et les résultatsdu traitementt. Au reçu de ce
rapport,le préfetesttenude seprononcersur chaquecasen ordonnantle maintienou la
sortie.
L'article 18, fixant les formalitéspropresau placementd'office disposepar
ailleursquelesordresainsipris,coîrmeceuxprévusauxarticles19 (mesures
provisoires
desmaires),20 (ordresde maintienou de sortie,au vu du rapportdu premiermois de
chaquesemestre),
21 (ordrede conversiond'un < placementvolontaire)) en placement
d'office), < serontinscritssur un registre semblableà celui qui estprescrit n pour les
personnes
admises
en< placement
volontaire>.
Au titre desplacements
d'offfice,la loi ne prévoyaitdoncpasl'établissement
de
certificatsde 24 heureset de quinzaine,et moinsencoreleur transmission
à I'autorité
préfectorale,
non plus qu'auProcureurde la République.
L'article 18, 2 ème alinéane
prévoyaitquantà lui que la retranscription,
sur le registrede la loi des ordres,non du
rapport médicalsemestriel.
Pourtant,la totalité des établissements
ne fit à ce sujet
aucunedistinctionentre les personnesadmisesen < placementvolontaire>>et celles,
placéesd'offÏce,et dressaindistinctement
descertificatsde 24 heureset de quinzaines,
queleschefsd'établissement
adressèrent
auxautoritéspréfectorales,
voire au Procureurs
dela République,
sansqu'aucunede cesautoritéss'enémeuvent.
La loi était pourtant claire. Les discussionsparlementairesmontraient
que l'on cherchaitsurtoutà éviterI'internement
suffisamment
abusifdansle cadred'un
placement
<
volontaire) enétablissement
privé.Dansla mesureoù le placementd'office
ne pouvaitintervenirque si I'aliénédivaguaitsur la placepubliqueou risquaitde le faire
du fait d'un manquede surveillance
de l'entourage,le contrôledesraisonsdu placement
d'officen'avaitpasbesoind'êtreaussifin quepour le placement
volontaire,d'autantque
cesraisonsdevaientnormalmenet
figurer à l'arrêté.L'administrationn'avait donc pas
besoind'êtreinforméede l'évolutionde l'état de santéde la personne
puisqu'ellen'avait
plus à contrôlerla décisiond'un tiers, notammentd'un chef d'un établissement
privé,
ayantelle-mêmepris la décisionde placement.11lui suffisaitde recevoirun rapport
semestriel,
et de devoir statuer,dès lors que le praticienhospitalierindiquerait,entre
quele placement
deuxrapportssemestriels,
d'officepouvaitêtrelevé(art.23).

)z

Il fallutattendreI'actionde M. RenéLOYEN devantle tribunaladministratif
de
Lille, puis devantlaCour administrative
d'appelde Nancypour que cettequestionsoit
tranchée.
Par arrêtdu 31 décembre
1997,laCoura ainsirappelér quesi l'établissement
public requërantsoutientque le certificat dit < de quinzainet, prévu par l'article L.
336 du codede la santépublique,danssa rédactionalors 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 squrctittenir lieu ùl
rapport mentionnéà l'article L.345 (...), lequel fait obligation au préfet de se
prononcersur le maintienou non de I'intéressédnnsl'établissement
hospitalier>s8.
Si le législateura ainsi strictementdistinguéces formalités,ce n'est pas par
soucide formalisme
la spécificitéde chaque
; c'est parcequ'il a pris en considération
situation.
Dansle casd'un placement
volontaire,la personneestplacéeà I'initiatived'un
particulier(le demandeur),
qui est souventmembrede l'entouragefamilial.En outre,
comme nous I'avons déjà noté, le placementa alors habituellement
lieu dans une
structureprivée.Le risqued'userde I'internement
pour réglercertainsconflitsfarniliaux
est donc grand,et I'administration
de contrôle,en l'occurrencecelle qui accéderaau
registre,doit doncpouvoirentrerdavantage
dansle détailde la pathologiementalede la
personne,dansson intimité,que lorsqu'elledoit contrôlerla situationd'une personne
placéed'office,qui n'a pu l'êtrequ'auvu d'untroubleà I'ordrepublicou à la sûretédes
personnes,
et, par conséquent,
au vu de faits incontestables
qui doiventnormalement
figurerà l'arrêtéde placement,
lequelestprécisément
retranscritsurle registre.En outre,
en cas de placementd'ofiice, la personneest, le plus souvent,internéedans un
établissement
public. Dans cesconditions,l'autoritéde contrôlepeut se contenterde
n'accéderqu'auxordresde I'administration
sansjamaisconaîtrelespiècesmédicales
du
dossier.C'est ainsi que le rapport semestrieladresséau préfet,n'a mêmepas à être
retranscritsurle registredespersonnes
admises
enplacement
d'office.
Les seulesindicationsmédicalespouvantfigurer au registredes personnes
placéesd'office, sont cellespréwes à l'article 23 ; c'est-à-direles déclarationsdes
médecinsestimantque la sortiepeut être ordonnée,lorsquecette possibilitésurvient
entredeuxrapportssemestriels
prévusà I'article20.
Tout commele législateur
du 30juin 1838s'estefforcéde préserver
le droit des
familles, il s'est égalementefforcé de limiter, le plus possible, l'ingérencede
l'administration
dansla vie privéedespersonnes
et s'est attachéà garantirau mieuxle
secretmédical.
Dans ces conditions,il paraîtpossiblede soutenirque, pour les personnes
placéesd'office,toute retranscription
d'élémentsmédicauxsur le registre,non prévue
par la loi, constituraituneviolationde l'ancienarticle378 du Codepénal,de mêmeque
toute transmissionde copie de certificatsde 24 heureset de quinzaineà l'autorité
préfectorale
concernant
cesmêmespersonnes.
tt Arrêt
CAA Nanry, n'94NC01260,du 31 décembre1997,Etablissement
Public de SantéMentéMentalede
Lille-Métropole
c/ M. LOYEN, p. 5.
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Malgré I'importancede ces questionspour le respectde la dignité des
personnes,
aucunedécisionn'a, à notreconnaissance,
encoreétéprisesur le sujetpar les
diverses
iuridictionsse.
I 3 Le <<placementlibre >>:
Il ne faudrait cependantpas déduirede ce qui précèdeque l'admission dans les
établissementsréservés aux aliénés ne pouvait avoir lieu que sous la rnodalité de
I'enfermementet de la contrainte.Nous avonsen effet soulignéque l'article 8 de la loi du
30 juin 1838 prévoyait expressémentque le médecin prescripteurdu <<placement
volontaire)) se prononce,non seulementsur la nécessitéd'admettrela personnedans un
tel établissement,
mais encoreiJeI'y tenir enfermée.Si cela pouvait laisserpenserque ces
établissementsne pouvaient admettre qu'au titre d'un enfermement,le législateur a
néanmoinslaisséla porte ouverte à d'autres modalitésd'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 personnesy seront égalementadmis, dnns lesformes, dans les circonstances
et aux conditions qui seront régléespar Ie conseil général, sur Ia proposition du préfet,
et approuvéespar Ie ministre > ;
Cette précisionne se comprendque 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, susceptiblesde
compromettrel'ordre public ou la sûretéde 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
établissementsréservés aux aliénés. Il suffisait que l'état de santé mental de ces
personnesnécessitâtdes soins, sans que leur comportement imposât I'enfermement.
Suffisammentlucides pour accepterles soins et ne point chercher à s'échapper,elles
pouvaient être admiseslibrement, sans rique pour I'ordre publique ou la sûreté des
personnes.Aucune décision contraignanten'avaient donc besoin d'être prise à leur
endroit.
Finalament,cette possibilitéofferte par le législateurne sera pas utilisée. C'est
en effet sur d'autres bases réglementaires-douteuses, nous le verrons- que I'on
s'effiorceradansl'entre deux guerres,mais surtout aprèsla secondeguerre mondiale,de
promouvoir I'hospitalisationlibre dansles établissements
réservésaux aliénés.
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Seulela Cour administratived'appelde Nanry estacutellementsaisiede ce genrede question,à I'occasion
desrecoursforméspar M. VERMEERSCH(requêten' 97NC02018du 24 juin 1997)et par M. AIdo
DUHAMEL (requêten" 98NC00428du27 février 1998).
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SECTIONA : LA SORTIEPAR DECISION DE JUSTICE :
Tenantcomptede I'oppositionrencontréelors de la présentation
du projet de
loi et des argumentstirés de la Chartede 1830,le législateurde 1838 avait fini par
accorderau juge de I'ordrejudiciaireun pouvoir de contrôleétendusur les décisions
administratives
de placement.
L'article29 orgaruse
ainsiunevoie originalede recourspuisqu'ilconfieaujuge
deI'ordrejudiciaire,en I'occurrence
au tribunaldu lieu de situationde l'établissement,
le
soinde statuersur toute demanded'élargissement
émanant,soit de la personneplacée,
soit de son curateur,de tout parentou ami, voire du demandeur
au placementou au
Procureurde la République.
Le tribunalest saisipar simplerequête.I1 ordonne,s'il y a
lieu, la sortieimmédiate,aprèsavoir procédé(( aux vérificationsnécessaires
ri. La loi
laisse,ici, toute latitudeaux magistratspour définir l'ampleuret la naturede telles
< vérifications
>. Elle fixe en outre que la décisionserarendueen chambredu Conseil,
c'est-à-dire
à huisclos,et ( ne serapoint motivée>.
Cettedernièreprécisionest d'une particulièreimportance.
Il s'agissaiten 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 donnantun tel pouvoiraujuge de
l'ordre judiciaire, alors qu'il confiait à l'administrationle soin de décider des
internements,
des maintienset des sorties,le législateurde 1838faisaitpreuved'une
certaineaudace.L'article 13 de la loi des16-24août 1790disposeen effet :
< Lesfonctionsjudiciaires sont distincteset demeureronttoujoursséparéesdes
fonctions administratives.Lesjuges ne poulront, à peine de forfaiture, troubler, de
quelquemanièreque ce soit, les opérationsdescorpsadministratifs,ni citer dettanteux
les administrateurs
pour raisonde leursfonctionsy.
La loi de 1838déroge,à l'évidence,à ce principepuisquelorsquele juge
judiciaireordonnela sortieimmédiate,il vient contredirela décisionadministrative
de
maintienprise,soit par le chefd'établissement,
par
soit
I'autoritépréfectorale.
Il trouble
donclesopérationsdescorpsadministratifs
et feraitactede forfaituresi la loi n'en avait
pasexpressément
disposéautrement.
L'on conçoitnéanmoins
que le caractèreexceptionnel
de cettedérogationn'ait
pas incité les magistratsde I'ordre judiciaireà faire aisémentdroit aux demandesde
sortiesimmédiates.
A I'issue de leur étude, Marie-Pierre CHAMPENOIS-MARMIER et Jean
SANSOTfaisaientétatde tt la trèsgrandeineffectivitéruode tellesdispositions.
Moins
de 300 saisines
annuelles
en sortiejudiciairepour 60.000décisionsde placemenr,
entre
1974et 1978,dont prèsde la moitié concernaitdespersonnes
détenuesen Unité pour
MaladesDifficiles, donc, pour I'essentiel,des médicoJégauxayant fait I'objet d'un
article64 du Codepénal.Les décisionsde sortiene concernaient
encoreque 15% des
requêtes.
Ainsi y avait-ilencoremoinsde 50 décisionsde sortiejudiciairespar an avant
1980,prononcées
par quelques140juridictionsconcernées,
soit une décisionannuelle.
60
O p .c i t ., p . 2 5 6
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en moyenneet par an, pour trois tribunaux; ce qui est dérisoire.Aucuneétuden'ayant
été conduiteplustôt sur le sujet,il estimpossible
de connaîtrel'éventuelleévolutiondes
pratiques en ce domaine. C'est en revanchedans le domaine administratifet
réglementairequ'une évolution transparaîtdes actes légués par I'histoire de
l' organisation
du soinpsychiatrique.
Durant un siècle et demi des précisions,voire des refontes partielles, seront
apportéesau texte de 1838. Nous n'étudierons,ci-dessous,que celles utiles à notre
propos.
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CHAPITRE IV
LES DISPOSITIONSLEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DE
1839A 1978

SECTIONI : L'ORDONNANCEROYALED(l Is DECEMBRE 1839:

L'ordonnance
de 1839est le premiertextequi apportedesprécisions,
d'une
part, sur la gestion des établissements
réservésaux aliénés,d'autre part, sur les
formalitésà remplirpour formerou dirigerun établissement
privé destinéau traitement
de ces derniers,enfin sur I'organisationdu travail au sein de ces établissements
tant
publicsqueprivés.

I l Les Commissions
de surveillance:
La gestion et l'administrationdes établissements
publics ainsi créés sont
confiéesà desdirecteursresponsables,
placéssousI'autoritédu Ministrede l'Intérieuret
des préfetset sous la surveillance
de commissionsspéciales,dites commissions
de
surveillance.
Ces commissions,instituéespar l'article premier de l'Ordonnanceétaient
notarffnentappeléesà donnerleursavis sur le régimeintérieuret sur les traitésconclus
entre les établissements
et les départements
pour assurerle service des aliénés,
nouvellement
créé.Ellesdevaientse réunirtous les mois et sur convocationdespréfets
et sous-préfets.
Ellesne disposaient
qued'unevoix consultative.
Le chefd'établissement
et le médecinchef pouvaientassister
aux séances
de la commission,
sauflorsquecelle-ci
devaitdélibérersur lescomptesd'administration
et surlesrapportsà adresser
à I'autorité
préfectorale.

Les articles5 et 6 de la loi du 30 juin 1838soumettaient
préalable
à autorisation
du Gouvernement,
la directioncommela formationd'un établissement
privé consacré
aux aliénés.L'Ordonnancede 1839 préciseles formalitésauxquellesces demandes
devraientrépondre.Elle prévoit, entre autres,la productiond'un certainnombrede
justificatifs,dont le plan de l'établissement
et le règlementintérieur.Il s'agissaitde
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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 complètententles
sexes,I'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classementrégtlier 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 délivrancede I'autorisation était conditionnéeà la rnise
en conformitédes locaux au regard desnormesde sécuritéet de traitement.

I 3 L'organisation du travail :
Cette Ordonnance renvoie par ailleurs au règlement intérieur le soin de
déterminerI'emploi du produit du travail des aliénés,introduit dans les établissements
publics comlne moyen curatif Elle fixe enfin que seuls des hommes pourront être
employésau service des aliénésde sexe masculin et, inversement,seules des femmes
pourront être chargéesdu servicedes aliénéesde sexefeminin.

SECTION II : LES REGLEMENTS-MODELESdepuis IB57 :
Par ailleurs,I'article7 dela loi du 30 juin 1838prévoyaitque < les règlements
intérieursdes établissements
publics consacrés,en tout ou en partie, au sentice des
aliénés,seront,dans les dispositionsrelativesà ce sentice,soumisà I'approbation du
ministrede I'Intërieur >

I'autoritéministérielle:
Un arrêté du 20 mars 1857 du Ministre de l'Intérieur porte toutefois
< règlementdu serviceintérieur> desasilespublicsd'aliénés.A partir de cettedate,les
règlementsintérieursdes établissements
devrontrépondreaux norrneset règlesainsi
fixées,parmilesquelles
l'on trouveI'obligation,pour le médecinchef, de rendrevisite
chaquematin,à chacunde sespatients,commede les faire visiter,chaquesoir, par un
interne.
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Le règlement du service intérieur de 1857 fixe par ailleurs à la Section )Oç1
(art. 150 à 163, les conditionsd'organisationet de rémunérationdu travail des aliénés.
L'article 150 dispose: < Le travail est institué, dans l'asile, comme moyen de
traitement et de distraction pour les maladesy. Quant à I'article suivant il donne
exclusivementau médecinchef le pouvoir de désignerles aliénésqui peuvent y prendre
part et le genre de travail auquelils peuventêtre occupés.
II est cependant < interdit d'occuper habituellement les aliénés à aucun des'
travaux qui consistent exclusivementdans I'emploi de Iaforce musculaire et qui sont à
I'usage des animaux, tels que mise en mouvementde pompes, roues, manèges, etc., et
de louer leurs bras à des tiers pour des travaux quelconques> (art. 152).
Si ce règlementprévoit une rémunérationen centimespour chaquejournée de
travail de dix heures, il n'en fixe cependant pas le montant, laissant à chaque
établissementle soin de le déterminer.Il précise néanmoinsque le produit du travail
appartientà l'établissement.La rémunérationversée peut être accumuléeet versée au
crédit de chaque travailleur jusqu'à concurrenced'une somrnefixe qu'il appartient à
chaque établissementde déterminer, laquelle est < réservéeà titre de pécule éttentuelde
sortte D.
< Tout aliéné sortant a droit à rece'ttoir intégralement le montant de son
pécule > (arl. 158). Lorsque le péculen'atteint pas le montant de la sommeréservéeà la
sortie, I'aliéné sortant pour causede guérisona droit au complémentde son pécule (art.
159). Un minimum est égalementgaranti à <tI'aliéné travailleur r qui ne se.a pas
employépour son traitementet son entretienmais qui demeureraà son profit (art. l6ô) ;
ce minimum étant égalementdéterminé par chaque établissement.En cas de décès, le
pécule de tt I'aliéné travailleur )), cofirmeles objets achetéssur la rémunérationde son
travail appartiennentà l'établissement(art. 163)
Dans une circulaire d'application, le Ministre de I'Intérieur souligneraque le
travail doit être essentiellementréservé aux membresde 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
recommandepar ailleursde moduler la rémunérationjournalièreen 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-dessousdu
quart de la période indiquée par Ie règlement, les fractions de journées de donneront
droit à aucun salaire >6r.

I'arrêtédu L9 décembre1892:
Sur avis du 3 décembre1892 du Conseildes InspecteursGénérauxdes
établissements
de bienfaisance,
le Ministrede l'Intérieurmodifiera,le l9 du mêmemois,
la Section)O([ du premierrèglement-modèle.
Aux travauxintérieurs(ménage,courure,
"' Publiée,en partie,par Y. LONGIN, Le Travail desMaladesMentauxHospitalisésde la Révolution
à la
Libération(1789-1945),
Paris,universitéParisw, Thèsed'Etat, rgg2,pp 4a5-aag.
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blanchissage,
entretiendes bâtimentset du rnobilier)et aux travaux extérieursde
terrassement
et de construction,
coffrmeauxtravauxagricoles,serontajoutéslestravaux
industrielsauxquelsles t aliénéstranilleurs D pounontdésormaisêtre affectéspar le
médecinchef.Le prix de la journéede travail est fixé à un minimumde 10 centimes,
augmenté
d'unerémunération
ennatureprisesur le produit(rationsupplémentaire
de vin
ou d'aliments)déterminée
par le médecinchefet le directeur.La journéede travailest
ramenéeà huit heuresen hiveret à neuf heuresen été.Les versements
faits à < I'aliéné
travailleur l doiventenfinêtrefractionnésenpetitessomrnes.
Q3 Le rèelement-modèle
de 1938:
L'arrêtédu 5 fevrier 1938définissant
le règlement-modèle
applicableaux asiles
d'aliénés,qui subiraquelquesmodificationsde détail par l'arrêté du 20 fevrier 1953,
lesquellesne présentent
guèred'intérêt au regardde l'objet du présentmémoire,est
encorele règlementapplicable
de nosjours.Celuiprévupar la loi du 27 juin 1990esten
effettoujoursà l'étude.Nous ne nousattarderons
que sur les quelquesarticlesqui ont
fait I'objet,cesdernières
années
d'un contentieux
surlequelnousreviendrons
plusloin.
L'article 73 rappellequ'il appartientau médecinchefde réglerdanssonservice
< le modede placement,
de surveillance
et detraitementdesmalades> et < désigneseul
les aliénéspour les travauxet les exercicesauxquelsilspeuventêtre occupés>.
L'article 74 précisequ' n il visitechaquejour tous les maladesde son sennce.
Il estaccompagnédanssa visite,qui commenceà .... heuresdu matin,par les internes,
du service,le surveillantou Ia surveillantede section>.
L'article 76 prévoit encore: < Le médecinchef de servicetient ou fait tenir,
sous sa responsabilité,au momentde la visite, Ies cahiers de visite, Ie cahier de
pharmacie et fait prendre des notespour les observationsmédicalesy. L'article 77
précisela tenuede cescahiers.Quantà I'article78, il disposeque le médecinchefrègle
la thérapeutiqueet ( a seul qualitépour prescrire à titre exceptionnelle placementen
chambred'isolementet l'emploi des moyensde contrainte.Mention de ces dernières
mesuresseraportëe sur un cahier spécialet sur le rapport quotidiendu surveillantou
de Ia surveillantede sectionl.
Enfin,l'article104prévoitquelesinternessonttenus: (...) ( 6" defaire chaque
soir, entre 16 et 19 heures,unecourtevisite y
L'article 190soumetla visite desparentset amisde I'internéà une pernnission
écritedu médecinchef soumiseau visa du directeuret préciseque ç les noms d,es
personnesautoriséesà visiter les maladesseront donnéspar les ayants droits l. Les
articlessuivantsprécisentles précautionsque devra prendrele personneldurant ces
visiteset lescomptesrendusqui devronten êtrefaits.
Au titre des travaux auxquelsles aliénéspeuventêtre afi[ectés,dont il et
désormais
traité à la section)Oil du règlement-modèle,
I'arrêtéde 1938 ajoute< le
travail dans les ménagesdefonctionnaireset d'employéslogésdans l'établissementD,
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rnais interdit d' <employerles hospitalisésà 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 duréenormaiede la journée de travail des hospitalisésà huit
heuresmaximum. 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
rémunérationde 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).

du 4 février 1958 sur
$ 4 L'arrêté de Félix HouPHouET-BorGI\ry,
I'organisation du travail thérapeutique dans les hôpitaux psychiatriques:
Par son article premier, l'arrêté ministériel du 4 février 1958 apporte en
revanchedes modificationsimportantesà 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 duréejournalière 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 nouveaudu règlement-modèlefixe que :
< Les excédentsde recettesdëcoulant du produit du travail sont utilisés comnle
suit :
Alimenter Iefonds de solidarité (..) ;
2" Financer des dépensesfaites 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 sommesqui restent déposéesà son comptepécule I ; mais

" Cetarrêtéministériel,publiéau J.O.le 14février 1958,estaccompagné
d'une circulairedu 4 fevrier l95g
( portant organisationdu travail desmaladesmentquxen traitementdans leshôpitauxpsychiatriquesl, qw
définit la philospohie du travail desmaladesmentauxen hôpital pqychiatriqueet de son modede
rémunération.
Elle insistenotammentsur le fait qu'il ne sauraits'agir d'un salaire,maisinsistesur le fait que
<<le travail a unevaleur thérapeutiqueconsidérable,à la condition:-Qu'il soit aussivarié que possiblepiur
s'adapaterà la personnalité,aux possibilitéset à l'évolution de chaquemalad,e;- Qu'ilfassei,obi"t d;rr"
rémunérationautre quepurementsymboliquer.. Elle souligneencoreque:< le péiule àe base(...) sanctionne
essentiell.ement
la duréedu travail: il vaire en outre selonla catégoriede la tâche effectuée.Le pécule
complémentaire
(...)sera,pour chaquemalade,fonction de la rentabilitë de son traiaît, d'unepart et, d'autre
part, de l'importancede l'effort qu'il aurafounti (...)-un maladedontle rendement
économiqieestnul peut
néanmoins
bénéficierd'urtpéculecomplémentaire
s'il apparaîtau médecinquecela estjustifié et nécesiaire
sur le plan thérapeutique>.

4l

la jouissance des sommes inscrites à son compte pécule, demeure, durant son
hospitalisation,soumiseà 1'autorisationdu médecinchef (art 183).
A I'ancienarticle 181 sont substituées
de nouvellesdispositionscréantun 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 donsjugés nécessairespour 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 passéejusqu'à
présent inaperçue, pourtant symptomatiquede l'évolution en cours que consacrera,
trente-deuxans plus tard, la loi du 27 juin 1990. Cet article énonceainsi : rcLe terme d'
<aliéné > est, dans les dffirents articles du règlement intérieur type des hôpitaux
psychiatriques, remplacé par les termes de < malade > >
Cette substitutionde termes est en réalitébien plus ancienne.Elle intervint dès
I'entre deux guerres,lorsquel'administrations'efforça, à la suite de diversesexpériences
menéespar quelquespsychiatres,de créer l'hospitalisationlibre Elle va de paire avec un
changementde dénominationdes asilesd'aliénésqui, à cette occasion,deviennentdes
< hôpitaux psychiatriques D.

SECTIONIII:HOSPITALISATION LIBRE ET SORTIEA L,ESSAI .,
Q1 L'ouverture desservices:
Au sortir de Ia premièreguerremondiale,des expériences
de servicesouverts
ont ainsi été tentéespar EdouardTOLILOUSE,qui créa, en 1922, l'hôpital Henri
ROUSSELLE,à Saint-Anne@aris), comportantdes lits d'hospitalisation
libre, un
dispensaire,
un servicesocial,deslaboratoires
de recherche
et uneunitéd'enseignement.
A la vérité,il s'agissait
toujoursde lits d'hospitalisation
libredansdesservices
fermés,ce
qui caractérisera
longtempsla situationde la plupart des hospitalisations
libres, en
jusqu'auxalentours
France,
de 1980.
Plus qu'un véritable service libre, l'hôpital Henri ROUSSELLE est le
précurseurdu dispensaire
d'hygiènementale.Dès sa création,il fonctionned'ailleurs
commetel, pour l'ensemblede la capitale.EdouardTOULOUSEaura ainsidavantage
promu, en psychiatrie,la notion de centre de prophylaxie,que celle de service
véritablementouvert.
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libre et dispensaire
d'hveiènementale:
$ 2 Hospitalisation
Entre 1936et 1938,le Front Populairefera naître,quantà lui, I'idéed'une
médecinesociale.C'est ainsi la circulaireRUCART de 1938 qui rebaptiseles asiles
d'aliénésen hôpitauxpsychiatriques
et lesaliénistes
enpsychiatres.
Elle insistedéjàsur la
nécessité
< d'aller aux populationsv. Se développealors l'idée du servicesocial,du
dispensaire,
desn médecinssociaux>, qui tendentà faire sortir la fonctionde médecine
publiquede son enfennement
dansle servicehospitalieroù elle a jusqu'alorsété tenue
depuisla réactionthermidorienne.
En fait, le modèleen serapris de I'organisationde
I'hygiènesocialedu débutdu siècle,visantla protectionde l'enfanceet, surtout,à partir
de celleorganiséepar les hygiénistes
de la lutte contreles fléauxsociaux,au premier
rangdesquels
figurerala tuberculose.
En mêmetemps que l'hôpital s'ouvre sur I'extérieur,une circulairedu 13
octobre1937inciteà la créationde servicesouverts,distinctl desservicesréservésaux
aliénés,et confiésà un médecinchef unique. Cette circulairecrée égalementdes
dispensaires
psychiatriques
chargésdu < dëpistageet du triage I et un servicesocialau
seinde cesdispensaires.
A son article2,|'arrêté ministérieldu 5 fevrier 1938,portant
règlernentmodèletype deshôpitauxpsychiatriques,
autorisela miseen placed'unités
destinées
au traitementdesmaladies
mentaleset non plus seulement
desaliénés,soumis
aux dispositions
de la loi du 30 juin 1838.Cet arrêtépermettraainsila priseen charge
d'autresaffectionsmentalesdansle cadredu droit corunun de l'hospitalisation.
Une
circulairedu L2 septembre1949 complètele dispositifpermettantaux maladesne
.relevantpasde la loi du 30 juin 1838d'être admiscolnmedesmaladesordinairesdans
desétabissements
psychiatriques;
établissements
qu'ils sontcensés
pourvoirquitterà leur
gré. Curieusement,
pour la créationde ces <<servicesouverts> et de ce <<placement
libre> au sein des établissements
réservésaux aliénés,il ne serapas fait usagedes
dispositions
du dernieralinéadel'article25 de la loi du 30juin 1838qui eût pounantpu
donnerunebaselégaleà cescréations,
qui, autrement,
n'en avaientguère.

SECTIONIV : LES ANNEESCHARNIERESDE r956-r96s ;
Cette tendanceà I'intégrationde l'internementpsychiatriquedans le droit
communde l'hospitalisation,
qui tend à médicalisertoujours davantagela mesurede
policeque constitueI'internementse manifesteplus encorepar un certainnombrede
texteslégauxet réglementaires
adoptésentre1956et 1960.
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I I Lointésrationde la loi du 30 iuin 1838au Code de la santépublique :
Le décretdu 10 septembre1956qui intègrela loi du 30 juin 1838au Code de la
santépublique est sanscontestepossiblele principal acte qui fera désormaisprimer les
considérationsd'ordre médicalsur cellesde simple police. Le ministre de la Santéet de
la Population est d'ailleurs substituéau ministre de l'Intérieur comme autorité de tutelle
et de contrôle des établissements.
Cette tutelle demeurenéanmoinsmaintenueDour ce
qui concernel'Infirmerie Psychiatriquede la Préfecturede Police (IPPP);.

I 2 De la sortie à I'essaiau secteurpsvchiatrique :
La psychiatrie française tend ainsi à s'unifier, au sein même de I'hôpital
psychiatrique,désormaiscapablede prendre en charge tous les degrésde la pathologie
mentale,et non plus seulementcelle débouchantsur l'aliénationmentalepour réserverles
autresformes de pathologiementaleaux servicespsychiatriquesou neuropsychiatriques
de l'hôpital général.Cette unificationde la psychiatriequi prévaut à l'après-guerre,et qui
tend à associerles soinsà I'hôpital et la vie du sujet stabiliséet non plus seulernentguéri,
dans la société, en articulant l'hôpital psychiatriqueau dispensaired'hygiène mentale,
débouche sur le développementde sorties à l'essai que tentera de promouvoir une
circulairede 195763,I'ensemble
ne tardant pas à renforcèr I'idée d'une organisationd'un
secteur psychiatrique extra-hospitaliervenant en alternative à I'hôpital. Dès 1957,
Philippe PAIIMELLE démarreune expériencede psychiatrie dans la communauté,dans
le )C[II ème arrondissementde Paris ; expériencedont la visée première consistait à
promouvoir une forme d'alternative à l'hospitalisation en multipliant les interventions
extra-muros, y compris I'hospitalisationà domicile, les traitements ambulatoires,les
thérapies familiales. Mais I'association privée ASM-1364, aujourd'hui présidée par
JacquesFOLIRNIER" Conseillerd'Etat, ne tardera pas à assurerla 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 cependantattendrela circulaire du 15 mars 1960. pour que le secteur
psychiatriqueextra-hospitalierprennecorps.

u'Le 15 mai 1990,le ministre
de la solidarité,de la santéet de la protectionsociale,ClaudeEVIN, souligneraà
I'AssembléeNationaleque le projetde réforme,qui devaitdébouchersur la loi du 27juin lgg}, ( réatise(...)
wte autreavancéeimportanteen légalisantunepratique très inégalementutiliséecar elle reposaitsur une
circulaire de 1957sansfondementMeal.La consécrationlégistativede la sortie d'essaipermettrade
généraliserle retourplus rapide despatientsdansleur communautésociale.Pounont ainsi s'établir entre
maladeset équipessoignantesde véritable< contratsthérapeutiquest favorisant la levéedu placementt (I .O.
no 24,A.N. (C.R.),16mai 1990,p. 1302).
6aSantéMentale
et Lutte contreI'Alcoolismedansle )OIIo arrondissement
6sMarcel
GAUCI{ET et GladysSVVAIN,La Pratiquede I'Esprit Humain. l'institution asilaireet Ia révolution
démocratique.
Paris,Gallimard, 1980.
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Comme le souligneMarcel JAEGER66,l'on s'attendrait,avec le rétablissement
Etat
d'un
fort, à un renforcementde la politiqued'exclusionet de relégation.Or, c'est
précisémentaprès la prise de pouvoir, en 1958, du général de GAIILLE, que semble
( sonner le glas de I'asile commeinstitutiontotalitaire l. Dès le 15 mars 1960, en effet
le ministre de la Santé signe un texte qui dénonce et condamne < I'isolemenl
thérapeutiquev, sanctionnel'échec de I'asile traditionnel . Cette circulaire qui met en
garde contre l'hospitalo-centrismeentendainsi substituerl'intégration à la ségrégationet
promouvoir la multiplication d'organismesextra-hospitaliers< gycîceauxquels on peut,
soit éviter I'hospitalisation, soit la réduire au minimum t, tels que dispensaires
d'hygiènementale,hôpitaux de jour, foyers de postcure,ateliersprotégés,etc. Mais en
vérité, les hautsfonctionnairesen chargede cette réforme reconnaîtrontplus tard qu'il ne
s'agissaitpas, à proprement parler, d'une réforme d'inspiration gaulliste. Les milieux
désaliénistes,proches du Parti communistefrançais, la présenterontd'ailleurs comme
une victoire et un premier aboutissementde leur mouvement. Il est vrai que certains
d'entre eux seront,avant 1960,desinterlocuteursprivilégiésdes servicesdu ministèrede
la Santé.En outre, les milieux dissidentsdu parti communistene tarderont pas, à mettre
eux-mêmesen causecette politique de secteuren rejoignant peu ou prou les rangs de
I'antipsychiatrie.Ce tissus de contradiction du monde politique, mais aussi du monde
médical,expliqueprobablementcette paralysiede la politique de secteurjusqu'au milieu
desannées80.
Au titre des serviceslibres6Tla circulairede 1960 précisenéanmoins: < Il était
ctpparuprécédemment nécessaire,lorsque Ia création des services libres dans chaque
hôpital psychiatrique a été préconisée, de prévoir qu'ils seraient séparés des pmtillons'
du servicefermé et qu'ils seraient dotës d'une entréeparticulièr'e. Il avait égalementété
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
quelquespavillons. 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 développeraen effet dans des services dits libres, mais en
pavillons...fermés68
!

Op cit.,p. 150et suivantes.
]l
o' Une circulaire
du 28 féwier 195I avait requalifiéen < serviceslibres t les anciens< servicesouverts,
ut Sur cette question,
M. Jean-PieneDôNNADiEU qui fut officiellement admis en 1969 au quartier
psychiatriquede Font d'Aurelle de l'actuel CentreHospitalierUniversitaire de MonBellier, tente d'établir,
devantle tribunal administratifde cetteville, en s'appuyant,précisémentsur cesparticularitésarchitecturales,
que son < hospitalisationlibre n n'avait rien de libre, mais correspondità un internementpur et simple
(requêteno 941736,audiencedu l0 novembre1998,sur laquellenousauronsI'occasionde revenii).
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S 3. La dissociationde I'incapacitéet de I'aliénation mentale :
Les années1956-1960auront ainsi vu f intégrationde la loi sur I'internement
psychiatriqueau Code de la santépublique,la dernièrereprise du Règlement-modèledes
hôpitaux psychiatriques,avec notamment d'importantes précisions apportées sur le
travail des aliénés,I'incitation au développementdes sortiesà l'essai et la réglementation
du secteur psychiatrique. Cette refonte de l'organisation administrative du soin
psychiatriqueintervient naturellementavec la diffirsion progressivedes neuroleptiques,
tranquillisantset antidépresseurs,
de 1952 à 1960u'.Cette transformationde la pratique
s'achèveraavec la dissociationnette entrele régime de I'incapacitécivile et le traitement
de 1'aliénationmentale.
La loi du 3 janvier 1968 qui opère cette stricte séparation des notions et
substituele régime de la tutelle et de la curatelle à I'interdiction, en donnant un rôle
prépondérantau médecin,met égalementfin aux fonctions d'administrateursprovisoires.
Un certain nombre d'articles de l'ancienneloi du 30 juin 1838 se trouvent dès lors
abrogéset notammentceux qui apportaientune certaineprotection à l'aliéné interné.
Ainsi I'article 36 prévoyait-ilque :
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 établissementsd'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et
liquidations dans lesquels elles seraient intéresséesx
Quantà I'article39, 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 attaquéspour 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 étéfaite, ou de la
connaissancequ'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliënës ;
Et, à l'égard de seshéritiers, à dater de la signification qui leur en aura été
ou
de Ia connaissancequ'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.
faite,
Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils
continueront de courir contre les héritiers y
Enfin les dispositionsde I'article 40 disparaîtrontégalement:
< Le ministère public sera entendudans toutes les affaires qui intéresserontles
personnesplacées dnns un établissementd'aliénës, lors même qu'elles ne seraient pas
interdites >.
Ainsi, les possibilités de recours, après la sortie, à I'encontre d'actes ou
décisionsprises dans le cours de l'internement,seront-ellesdésormaislimitées pour la
personnequi, durant son internement,n'aura pas été mise sous une mesure spécialede
6esur cettedernièrequestion,
voir notammentJ. POSTELet c. QUETEL,op. cit., p. 413 et ss.
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protection, prévue par la nouvelleloi du 3 janvier 1968, le caractèreautomatiquede la
protectionliée au fait de I'internement,devenantcaduc.

MESURED'INTERNEAIENTDESMEDICO-LEGAUX :
Si, depuis 1968, l'incapacitécivile du malademental ne résulte plus, de façon
quasi automatique,de son internement,et si l'état de démencede la personneinternée,
au moment de son admission,a tendu à se diluer sous les notions floues de maladie
mentaleet 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'instructionpénale,jusqu'à la réformede l'article64 Cp, en 1993.
En 1905, la circulaire CFIALIMIE avait insisté sur la nécessitéde prendre en
considérationl'état mental pathologiquedans l'évaluation des circonstancesàtténuantes
définiesà l'article 463 du Code pénal Elle avait ainsi concouru à affirmer, comme à
étendre,la prégnancede I'expertisepsychiatriquedans le cours de I'instruction pénale.
Avec l'Instruction généraleC. 345 pour I'application du Code de procédure pénalede
1958, qui s'est substituéeà cette premièrecirculaire,le juge d'instruction a étéconsacré
colnmeorganeprincipalde I'instruction de la mesurede police administrativeà venir que
constituel'internementpsychiatriquede la personnejugée pénalementirresponsable,en
obligeantle juge d'instruction à demanderà I'expertjudiciaire de dire si le sujet présente
un état dangereux,s'il est curableou réadaptable.
Certainesordonnancesfixant la missiondes expertsseront ainsi particulièrement
explicites,telle celle prise dans le cadre d'une affaire CHAUFFOLIR pour laquelle les
expertsreçurentmissionde répondreaux questionssuivantes:
< L'inculpé était-il en état de démenceau 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 envisagerson internement ?
'
L'examen psychiatrique et psychologique du sujet révèle-t-il chez lui
des affections mentalesou psychiques ?
'
L'infraction qui lui est reprochée est-elle en relation avec de telles
anomalies ?
.
Le sujetprésente-t-il un état dangereux ?
.
Le sujet est-il accessibleà une sanction pénale ?
-Le sujet est-il c urable ou réadaptable ? >70.
to

Ph. BERNARDET,< La présomptiondefotie en droit pénal. Le < démentet sonjuge : la
folie d,un
rapportr, in Le CitoyenFou,N. ROBATEL(dir.),Paris,p.U.F.,1991,pp. 170-171.
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Ainsi, commele soulignele Professeur
Alain PROTHAIS,faute d'internement
judiciaire et d'internementpénitentiaire,( se sont développésdespallliatifs nés de la
pratique judiciaire, des mécanismesde coopérationjudiciaire, administrative et
mëdicale,afin de synchroniserles décisionslors duplacement,voire de Ia sortie >7r.
Lorsquele Procureurde la Républiquerequierten faveur du non-lieu,il en
informele préfet en lui communiquant
le rapport d'expertisepénale.Quant au juge
d'instruction,il n ne rend son ordonnancede non-lieu qu'après I'arrêté préfectoral
d'internement.A Paris, accord est intervenupour que la continuitéde la procédurese
dérouledansle cadrede l'infirmerie psychjiatriqueprès la préfecturedepolice (IPPP).
De façon générale,le parquet avertit à t_e^mps
le préfet pour éttiterla remiseen libertë
lors d'unerelaxeou d'un acquittement
)t''.
La Cour de cassationayant établi que lorsque le juge < veut rendre une
ordonnancede non-lieu, il n'est pas tenu de procéder à l'inculpation de la personne
viséeà I'acte de poursuiteD'',la seuleprésomptionde démencea ainsipermis,dans
certainscas, au juge d'instruction,de se dispenserd'entendrel'intéressé,comrne
d'interdireà ce dernierle secoursd'un avocatet I'accèsau dossierd'instruction.Le juge
d'instructiondisposedèsormaisdu pouvoirde nommerI'expertavantd'avoir répondu
lui-mêmeauxtrois questionsessentielles
quetout juge d'instructiondoit normalement
se
poser:
.
L'infractionest-elleétablie?
.
Sonauteurest-ilidentifié?
.
Les chargessont-elles
suffisantes
?
Marcel LEMONDE dénoncerad'ailleursl'expertisepsychiatrique
faite en de
tellesconditionsoù I'expertestconduità expliquerque I'accuséétaitou n'était pas( en
étatde démencen lorsqu'ontétécommisles faits dont il n'est peut-êtrepasI'auteur.Il
est même arrivé que I'expert ait à se pononceravant mêmeque l'on sachesi une
infractiona été réellementcommisepar quelqu'un7a.
Tel fut nôtammentle cas dans
l' affaireCHAUFFOURprécitée.
Un contentieuxadministratif
propreà la matières'estdéveloppé,cesdernières
années
sur le sujet,qu'il nousfaudradoncanalyser
de plusprèslorsquenousaborderons
le contentieuxde la motivationdesarrêtésde placcement
d'office.Mais, en dehorsde
cespalliatifs, nés de la pratique, un certain nombre de réformes législativessont
intervenuesdepuis 1978 qui ont sensiblement
changéles donnéesdu contentieux
administratif
, reformessur lesquellesil nous faut désormaisnous attarderquelques
instants.
t' A. PROTHAIS,
< La loi du 30iuin 1838à l'aunedu droit pénal >, Rec.Dallozsirey, lgg0, gèmecahier,
chronique
X,p.52.
'' Idem.
t3
C. cass.ct'rm.27nov. 1963,Bull. crim. no 338,D. 1989-90,p. 188.Sur cettequestion,voir notamment
ph.
BERNARDETE,op. cit., et, r Rapportpsychiatrie-justice:la naissanced'un arbitraire r, in Santémentale:
eurooéennes,
C.LOUZOUN (dir.),Toulouse,
Erès,1993,pp. 14l-146.
*éalités
'"
M. LEMONDE,< Lefou, le coupable,le psychiatreet lejuge l, Le Monde,13 mai 1989.Surl'évolutionde
la réglementation
de I'exprtiselégale,voir notamment,P. PONCELA, < Les expertssontformels r, pouvoirs,
1 9 9 0 . 5 59:5 - 1 0 6 .
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CTIAPITRE V
LES REFORMESDE T978A 1981,SOUSLE SEPTENNATDE
VALERY GISCARDD'ESTAII{G

D'autreslois, adoptéessousle septennat
de Valéry GISCARD d'ESTAJNG,
qui ne concernent
passpécifiquement
lespersonnes
hospitalisées
en psychiatrie,
rrouvenr
néanmoins
à s'appliquer.Ainsi en va-t-il de la loi du 30 juin 1975dite d'orientationen
faveurdeshandicapés,
de celledu 6 janvier1978relativeà I'informatique,
auxfichierset
aux libertés,de celle du 17 juillet 1978 relativeà I'améliorationdes relationsenrre
I'administration
et le public, de celle du 11 juillet 1979 sur la motivationdes actes
administratifs,et enfin celle du 2 février 1981, < Sécuritéet Liberté>, laquelle
comprendraun certainnombrede dispositionspropres,cette fois, à l'hospitalisation
psychiatrique.L'abrogation partielle de cette dernièreloi ne concernerapas les
disposisitionsrelative à I'hospitalisationpsychiatrique.Celles-cidemeurerontdonc
jusqu'àla réformedu27 juin 1990.
applicables
Nouslaisserons
de côtéla loi de 1975surle handicap,
dansla mesureoù ellene
concernepas directementI'hospitalisationpsychiatrique,bien qu'elle comprenne
d'importantesdispositionssur le travail des handicapés
susceptibles,
commenous le
verronsplus loin, de nourrir le débatsur les conditionsde rémunération
des activités
d'ergothérapie.Nous rappellerons,ci-dessous,I'essentieldes autres léeislations
applicables
au domaine.

SECTION
I: LESLOISDE IeTs ;
I 1 La loi du 6 ianvier 1978:
La loi du 6 janvier 1978 intéressenotre propos dans la mesureoù elle
réglemente,
d'une part, le traitementinformatiquedes donnéeset la constitutionde
fichiers,et où elledétermine,
d'autrepart,lesconditionsd'accès,pour lespersonnes,
aux
informations
qui leur sontpropres.Elle créeenfinune commission
spécialede contrôle
ditecommissionNationalede l'Informatiqueet desLibertés(CNIL).
Le chapitreII relatif aux formalitéspréalablesà la mise en oeuvre des
traitementsautomatisés,
le chapitreIV qui concernela collecte,I'enregistrement
et la
conservation
desinformations
nominatives
et le chapitreV, définissent
I'exercicedu droit
d'accès.
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justifiantde sonidentitéd'accéder
L'article34 permetainsià toutepersonne
à
de telles informations.Toutefois,<ren ce qui concerneles traitementsintéressantla
sûreté de I'Etat, Ia défenseet Ia sécuritépublique, Ia demandeest adresséeà la
Commissionqui désignel'un de sesmembresappartenantou ayant appar.tenuau
Conseild'Etat, à la Cour de cassationou à la Cow des comptespour menet'toutes
investigations
utilesetfaire procéderaux modificationsnécessaires
> (art.39). L'accès
est,en ce cas,indirect.En l'occurrence,
personne,
toute
objet d'un placementd'office,
mettanten causela sécuritépublique,ne pourraavoirdirectement
accèsauxinformations
figurant,le cas échéant,à un fichiertraitantce genrede données.Pour les personnes
internées
à la demande
d'un tiers,I'accèspourraêtredirectdèslors qu'il serapossiblede
soutenirqu'untel internement
n'intéresse
pasla sécuritépublique.
En outre, I'article 36 octroie un droit de rectification,de complémentet de
clarificationdes informationsfigurant aux fichiers, au titulaire du droit d'accès, mais
lorsqueI'accèsest indirect,ce droit de rectificationapparaîtplus théoriqueet illusoire
que concretet effectif puisqu'ence cas la personnene peut connaîtreI'information
figurantau fichier,L'article 39 de la loi prévoit seulement,
en un tel cas, qu'< il est
notifié au requérantqu'il a étéprocédéaux vérifications>, lesquelles
n'ont lieu qu'au
w desélémentsen possession
de l'administration.
L'intéressé,ignorantle contenudes
fiches,ne peuten critiquerle contenu.
Enfin,l'article40 préciseque : ((Lorsquel'exercicedu droit d'accèss'applique
à des informations à caractèremëdical, celles-ci ne peuvent être communiquéesà
I'intéresséquepar I'intermédiaired'un médecinqu'il désigneà cet effetD. En matière
de fichierdesaliénés,l'accèsestdoncdoublement
indirect.Il I'est dansla mesureoù, en
cas d'informationstouchant à la sécuritépublique,il ne peut avoir lieu que par
I'intermédiaire
de la CNIL. Dansla mesureoù I'informationrelèvedu domainemédical,
ellen'est accessible
que par I'intermédiaire
d'un médecinqui pourraseuljuger, ensuite,
de la communicabilité
de cette informationà son client. Nous verronsplus loin les
conséquences
que de tellesdispositions
ont dansle contentieuxde l'internementet des
mesures
de surveillance
despersonnes
supposées
atteintesdetroublesmentaux.
S 2 La loi du 17 iuillet 1978:
La loi du 17 juillet 1978 a représenté,
pour les personnesqui envisageaient
d'attaquerleursinternements,
un acquisincontestable,
dansla mesureoù elleleur donna
lesmoyensd'accéderauxpiècesdesdossiers.
L'on se souvientde la déclarationtonitruantedu députéISAMBERT qui, en
1837,s'inquiétait
de ce quela loi de 1838pourraitconstituer
un obstacleà I'accèsaux
piècesdes dossiers,en cas de contestationd'une décisionde placement.L'avenir lui
donnamalheureusement
raison.C'est ainsila loi du 17 juillet 1978 qui permit à M.
Bernard LANGLOIS, interné à deux reprisesen 1955, alors qu'il éiait le curé
(Oise),d'accéderaux piècesde sesdossiersd'internement
deThiescourt
et de mettreen
causesesinternements
en...1985,à la limitede la déchéance
trentenaire.
En l'absencede
telles dispositions,les personnesconcernées
ne purent guère qu'user,de façon très
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aléatoire,des dispositions
des articles60 et suivantsdu NCPC, pour tenter d'obtenir
l'informationutile sur leur internement,
avantl'introductionde tout contentieuxTs.
En
coursd'instance,
pouvait,devantlesjuridictionsciviles,userdesdispositions
la personne
des articles132 et suivantsdu NCPC, et, devantles juridictionsadministratives,
elle
pouvaitrecouriraux dispositions
desarticlesR. 123 et suivants,corrrmede l'articleR.
150du Codede tribunauxadministratifs,
mais,dansle contentieux
de l'excèsde pouvoir,
commenousle verronsplusloin, elle setrouvaitparalysée
par le fait que I'articleR. 84
de ce mêmeCodelui imposaitd'accompagner
sarequêtede la décisionattaquée; ce qui
supposait
doncqu'elleait pu préalablement
obtenircopiede laditedécision.
L'articlel"'de la loi du l"' juillet 1978poseen revanche
le principegénéralde
la libertéd'accèsaux documents
administratifnon nominatifpar toute personnequi en
fait la demande.
L'article 2 défirutce qu'estun documentadministratifpar réferenceà
l'administrationd'où émanele documenten cause.Les organismesde droit privé,
chargésd'une missionde servicepublic sont ainsi censésémettre des documents
administratifs
communicables.
Lorsquele documentrevêtun caractèrenominatif,seulela
personneconcernéepeut y avoir accès; et lorsque le documentcomprenddes
informationsd'ordre médical,I'accèsne peut avoir lieu que par l'intermédiaired'un
médecinquela personne
estalorschargéede désigner
(art. 6 bis).
expressément
L'accès aux documentsadministratifss'exercepar consultationgratuite sur
place ou par I'envoi de copiespayantes,à conditionque l'état du documentet les
nécessités
de saconservation
ne s'opposent
pasà unetellecopie.
Une commission,dite Commissiond'Accès aux DocumentsAdministratifs
(CADA), est chargéed'émettreun avissur la demanded'accèslorsqueI'administration
s'y est expressément
refuséeou lorsqu'ellen'a pasrépondudansun délaid'un mois,à
compterde la réceptionde la demande.
La saisinede la CADA, pour avis,doit avoirlieu
dansun délaide deuxmoisdu refustaciteou expliciteopposépar l'administration.
Passé
un délaide deuxmoisaprèscettesaisinede la CADA I'intéressé
peut saisirle Tribunal
Administratifdu lieu d'implantationde I'administrationconcernée,d'une requêteen
annulationdudit refusde communication
de pièce.Le tribunaldisposed'un délaide six
moispour statuer,maisstatuehabituellement
dansun délaid'un à deux ans,selonles
juridictions.Le tribunaladministratifpeut encoreêtre saisilorsqu'undélai d'un mois

''

Voir natommentl'ordonnancedu Présidentdu Tribunal d'Instanced'Angers du 25 novembre1985prisesur
requêtede M. Emile TAUGOURDEAU,et commettantun expertà I'effet < deprocédersurplace à toute
constatationsutiles,de sefaire notammentcommuniquertouteslespiècesdu dossierdeMr TAUGOURDEAU,
de releverle nombre,les dateset le contenude I'ensembledescertificats,piècesou expertisesmédicalesle
concernant,de sefaire présentertousles rapports,bulletins,registressur lesquelsfgure le nom deJuIr
TAUGOURDEAUavecI'indication de leur dateet de leur destinataire,d'apporter toutesprécisiorzssur les
dffirents servicesdanslesquelsil a étéaffectëet les thérapeutiques
qui lui ànt étéapptiquéeset d'une
manièregénérale,de sefaire communiquertousdocumentset renseignements
sur lesconditionsde séjourd.e
lulr TAUGOURDEAU
pendantles 7 annéesde soninternement
t.
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s'est écoulé après que la CADA a émis son avis, favorable ou défavorable.sans que
I'administrationait fait droit, dansl'intervalle, à la demandede I'intéressé76.
Nous velrons plus loin que, depuis T994,ces dispositionsrevêtentune grande
importancedansle contentieuxde I'annulationdes décisionsde placementlorsqueiellesci se trouvent motivéespar simpleréfërenceà un certificat médical.Une jurisprudence,à
notre sens critiquable, a en effet cru devoir se saisir de ces dispositionspour rendre
encoreplus complexele contentieuxde I'excèsde pouvoir
Quoi qu'il en soit, et avant qu'une instancesoit introduite, tant devant le juge
administratifque devant le juge de I'ordre judiciaire, la loi du l7 juillet i978 représente
un incontestableacquis pour la sauvegardedes droits des personnesinternées par
décisionadministrative.
Visant à permettre une meilleure information des administrés,et à assurer,avant
la <glamosr n soviétique,la transparencede l'action administrative,la loi du 17 juillet
1978 prévoit égalementque n toute décision individuelle prise au nom de I'Etat. d'une
collectivité territoriale, d'un ëtablissementpublic 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
seraparticulièrementutile, nous le verrons,pour reporter à la date de notification celle à
partir de laquellecornmenceraà courir le délai du recourscontentieux.
Ce droit d'information s'appliquantdésormaisà tout administréet, par suite, à
toute personneinternée,fut partiellementcomplétépar la loi < Sécuritéet Liberté > du Z
fevrier 1981, de portée plus générale.

Nous avionsvu que la circulairede 1960avaitmis fin, au niveaudesservices,à
la distinctionentrelespersonnes
admisesen placement
volontaire,en placementd'office
ou en hospitalisation
libre, certainespersonnes
internéescontreleur gré pouvant,dès
cette époque, être en réalité,placéesdans des servicesouverts. CJtte situation
débouchera
toutefoissur un anackonismepour le moinschoquantlorsquele législateur,
prenant en considérationla situation des personnesadmises en hospitalisation
psychiatrique
libre dansles diversesstructures,
y comprisprivées,chercheraà rappeler
lesdroitsde celleshospitalisées
à leur propredemande.
C'est ainsique la loi Sécuritéet
Libertédu 2 fevrier1981,introduiraun nouvelarticleL.353-2 au codede la santé.ainsi
libellé:
< Toutepersonnesoignéedans un établissement,
public ou privé accueillant
des maladesatteints de troublesmentaux,à l'exclusion dès établissementsvisésaux
paragraphesI et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent
code,disposedu droit :
''

Cesdifférentsdélaissontpréciséspar le décretn' 88465 du 28 awil 1998qui a modifié certainsde ceur
initialementprélus par la loi du 17juillet 1978.

)z

.
'

d'être informée à son admission de sesdroits et devoirs ;
de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recetoir des
communications téléphoniquesou 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 mouvementà 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 revenaità exclurel'ensemblede ces droits à toute personnehospitalisée
librement dans tout servicepsychiatriqued'un Centre Hospitalier Spécialiséou de tout
hôpital privé faisant fonction d'hôpital public, autorisé à admettre des aliénés et
dépendantde la loi du 30 juin 1838.Aux bonnesintentionsdu législateuret des médecins
réformistes,se substituaitainsi 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
établissementrégi par la loi du 30 juin 1838, ou dans un établissementnon régi par ce
texte, comme c'était encorenotammentle cas de la plupart des servicespsychiatriques
deshôpitaux généraux.
Plus grave ensore, cette législation, rappelait le droit de toute personne
librementadmiseen dehorsdes CHS ou faisantfonction, de refusertout traitement.Une
telle disposition conduisaità valider en creux la contrainte de soin au sein des centres
hospitaliersspécialisésou des hôpitaux psychiatriquesprivés faisantfonction de C.H.S.,
sans que la question ait jamais été débattuepar les parlementaireset sans qu'aucune
procédureparticulièreait été instituéeen ce domaine.Cette nouvelle dispositionvalidait
encore le traitement sous contrainte d'une personne librement admise dans un
établissementrégi par la loi du 1838, et concourait ainsi à renforcer les pratiques
illégitimesde contraintede soin et de chantàgê,y compris pour les personneslibrement
admisesen C.H.S.
Cette loi, qui, en donnant un statut légal, cette fois, à I'hospitalisationlibre,
entendait limiter I'abus et I'arbitraire, souvent dénoncés en ce domaineTT,créera
finalementles conditionsde I'extensionde pratiquesdouteuses,contraires,à notre sens,
aux dispositionsdes articles 8 et 14 de la Convention européennede sauvegardedes
droits de l'homme et deslibertésfondamentales.
Cette spécificitédes personnesadmisesen hospitalisationlibre en C.H.S. ou
assimilés,qui ne pouvaientjouir des droits des personneshospitaliséeslibrementdansles
autres structures psychiatriques, non habilitée à enfermer les aliénés, était encore
renforcéepar l'insertion,dansle Code de la santépublique,d'un nouvel articleL.353-3
" Recherchant,
entreautres,lesvoiesd'améliorationde la situationdu maladementalen hospitalisationlibre,
le Rapportdu Dr. FrançoisZAMBROWSKI soulignait, en 1986:< Il convientde reconnaîtreque certains
abuspeuventencoretrop souventêtrerelevésconcernantcescatégoriesdepatients,comptetenudes
caractéristiques
particulièresde la pathologiementaleet de l'absencede tout appuifamilial ou recours
possiblepour certainsmaladesr (Fr. ZAIvBROWSKI,Moderniseret Diversifier lesModesde Priseen Charge
de la PvschiatrieFrancaise,Rapportau Ministre Déléguéauprèsdu Ministre desAffaires Socialeset de
I'Emploi,chargéde la Santéet de la Famille,Paris,déc.1986,muttigr.,p. 16).
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interdisant toute discriminationentre les patients psychiatriquesou non des
établissements
hospitalierspublics ou privés non habilitésà enfermerdes aliénés,
confirmantqu'unetelle discrimination
pouvaitexisterentreles patientsadmisdansces
dernièresstructureset ceux qui I'avait été en CHS ou assimilés.
Elle laissaitencore
entendrequede tellesdiscriminations
entrelespatientspourraientêtre instituéesau sein
des C.H.S. Dans ces derniersétablissements,
la contraintede soin s'en trouva ainsi
renforcée,quel quefrt le moded'adrnission,
alorsque,jusqu'àcettedate,la contrainte
ne pouvaitlégalementaffecterque les modalitésde placement.
L'aliéné,dépourvude
volonté propre, pouvait certes y être traité auparavant,sans son consentement,
notamment
lors de crisede démence
parcequesonétatmentaljustifiant
; maisseulement
I'internement
étaittel quemêmesa capacitécivileétaitmiseen cause.Dès lors queI'on
commença
à substituer
à < I'aliéné> le simple< malademental), et quela capacitécivile
de la personneinternéeen psychiatriese trouvait préservée,depuisla loi de 1968,
I'assimilation
desconditionsde traitementet de placementperditde sa légitimité.La loi
de l98i empêchait
qu'unetellecésureentreconditionsde placementsouscontrainteet
conditionsde miseen oeuvred'un traitementforcéne s'accentuât.
La loi du 2 février 1981introduisaitpar ailleursun autre articleL. 353-4au
Codede la santépublique,qui aura,par la suite,d'importantesconséquences
en droit
administratif, permettant à toute personne hospitalisée dans un établissement
psychiatrique,
non habilitéà admettredespatientsen placementvolontaireou d'office,
atteinte <(d'un trouble lui retirant tout contrôle de son componement)t, d'être
transferée,
sansformalitéparticulière,
si ce n'estla rédactiond'unedemandede transfert
accompagnée
d'un certificatmédicaldécrivantles symptômesrendant ce transfert
nécessaire,
pour une période ne pouvant dépasser48 h, dans un C.H.S. ou un
établissement
privé faisantfonctionde C.H.S. A I'issuede ce délai,les modalitésdu
placementvolontaire,telles que préwes à I'article L. 333 du CSP, devenaient
applicables.
Ainsi la loi créait-elle
unenouvellemodalitéd'admissionsouscontrainte,en
véritéredondante
aveclesdispositions
de l'articleL. 333, puisquecelui-cipermettaitun
(
tel transfertsous placementvolontaire), y comprisen urgence,sur simpledemande
d'un tiers, le chef de l'établissement
d'originepouvantparfaitementrédigerune telle
demande.Mais, la loi instauraitsurtout,en de tels cas,une obligationde transfertet
d'admissionen C.H.S. en \ r d'un < placementvolontaire> et elle substituait
officiellementaux anciensmotifsde ce placement,celui du < troublemental (...) retirant
tout contrôle de son comportement
t à la personneconcernée.L'etat d'aliénation
mentalen'était donc plus,légalement,
la seuleconditionde I'admissionen < placement
volontaire>. A I'aliénationmentaleet à I'accèsde démence,se substituaitdéjà le
< troublementalretirant tout contrôlede son comportementy à la personne;glissement
qui seradéfinitivement
consacré
et approfondipar la réformedu27 juin 1990.
La loi < Sécuritéet Libertér, pourtant dénoncéedansles autresdomaines,
représenta
néanmoins
un incontestable
progrèspar les modifications
qu'elleapportaà la
procédurede sortiejudiciaire,telle qu'elle résultaitde l'article L. 351 du Code de la
(art.29 de la loi de 1838).
santépublique,
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Elle instauraittout d'abord le débatcontradictoiredevantle juge libérateur.Elle
précisaitensuiteque le magistratse devait de statuer<<en la forme des réferés> ; ce qui
impliquait que, conformémentà l'article 5 $ 4 de la Convention, il statuât < à bref
délai v Elle supprimaitenfin l'interdiction,faite aux juges, de motiver leurs décisions,de
sorte, qu'à partir de cette date, les personnespurent savoir non seulementpourquoi on
les libérait, mais surtout pourquoi Ie tribunal rejetait, le plus souvent,leurs demandesde
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 décisionjudiciaire de sortie contredire ceux du refus de sortie opposé par
I'administration, démontre, une fois de plus, combien la règle de la séparationdes
pouvoirs n'est pas absolue,mais relative; de sorte qu'il peut être dérogé aux exigences
de la loi des 16-4août 1790et au décretdu 16 Fructidorde 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'ensembledes
établissements,
accueillantdes maladessoignéspour des toublesmentaux>>,de sorte que
les cliniquesprivées,admettantdes personnesen hospitalisationlibre, comme les serviôes
psychiatriquesdes hôpitaux généraux,non habilitésà recevoir des aliénésen placement
d'ofiice ou volontaire, se trouvaient désormaissoumis à un contrôl régulier, qui n'eut
cependantpas plus de pertinenceni de poids que le contrôle des établissements
réservés
aux aliénés.
Seuleombre au tableaud'une telle législation: la substitutiondu juge unique à
I'anciennecollégialitédu Tribunal, puisque désormaisla requête doit être aàresséenon
plus au tribunal, mais à son Président.Par ailleurs,le fait que le juge devra être saisipar
< simple requête n, signalant habituellementle caractère gracieux de la matière, mais
qu'il doive statueren la forme desréferés,aprèsdébatcontradictoire,soulignantainsison
caractère contentieux, déboucha sur une valse hésitation d'un certain nombre de
magistratss'interrogeantsur le fait de savoir si le ministèred'avocat demeuraitou non
obligatoire,cortme c'est le cas en matièregracieuse,ou facultati{ comme c'est le cas en
matière de réferés; si la < simple requête> permettait de se dispenser d'assigner
I'adversairepar huissier,malgré le caractèrecontradictoire des débals et la procéàure
propre aux réferés, ou s'il appartenaitaux parquets d'assignerles parties adversesou
bien encore au Président de prendre f initiative de convoquer celles-ci à sa prochaine
audience,en mêmeternpsque le ou les requérantsà la sortie. Se posait encorel'épineus.
question de savoir qu'elle était I'adversaire. Etait-ce le chef d'établissementou le
demandeurau placementen cas de placementvolontaire ? Etait-ce, en cas de placement
d.9ffice, I'autorité préfectoraleou le Ministère publicT8? Autant de questionsôomplexes
objet d'une jurisprudencecontrastéequ'il n'est pas utile d'analyserici dansla mesureoù
le juge administratifne saurait être concernépar une telle procédure.Nous retiendrons
cependantque, pour certains magistrats, cette loi de 1981 manifesta la volonté du
tt

Surcesquestionsvoir notamment,Ph. BERNARDET,tr Quel débatpour un internement?
1...@tudede la
depuis1981)D,L'Evoluton Psychiatrique,
199'7,62,3:591-616;et l'articletrèscompletdeB.
lurisprudence
LOWEL, <rLe réginteprocéduralde I'art. L. 35I du Codede la santépublique>, Gaz.Pal.,8-10mars1998:
z-Lt.
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législateurd'instaurer,en la matière,une véritableprocédured'habeas corpus'n, ce qui,
nous le verrons, aura quelquesretnetissement
en matièrede répartition des compétences
entre jugea dministratif et juge civil, pour connaître de la légalité externe des actes
administratifsde placement.

'' voir
notammentdeuxordonnances
du Présidentdu TGI de Bar-le-Ducdes2l iuin et 13 octobre19g2.
Dalloz, 1983,25-28,noteJacquesPREVAIILT.
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CHAPITRE VI

LES REFORMESDE 1982A 1991SOUSLES SEPTENNATSDE
FRANÇOIS MITTERRAND

Les deux septennatsde FrançoisMITTERAND 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 aménagementsrelatifs au
financementde l'hospitalisationet des actionsdu secteurpsychiatrique(loi du 19 janvier
1983 sur le forfait journalier,du 22 juillet 1983 sur la prise en chargepar I'Etat des
actions du secteur psychiatrique,loi du 25 juillet 1985 sur I'intégration des services
hopsitaliersau secteurpsychiatriqueet loi de financesdu 30 décembrel9B5), puis à la
gestionet à la direction du secteurpsychiatriquepar I'hôpital (loi 3 I décembre1985), et
enfin, la réforme hospitalière de 1991, nous intéressent directement. La loi de
décentralisationde 1982 comporte égalementcertaines dispositions susceptiblesde
s'apppliqueraux mesuresprovisoires arrêtéespar les maires. C'est par elles que nous
débuteronsI'analysedestextes de cette dernièrepériode.

SECTIONI : LA LOI DE DECENTMLISATIONDE r9B2:
L'article L 122-29 de I'ancien Code des communesprévoyait 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 îesfois qu'ils contiennentdes
dispositionsgénérales et, dans les autres cas,par voie de notification individuelle.
Les anêtés, actes de publication et de notification sonTinscrits par ordre de
dnte >
L'article 2 dela loi no 82-Zl3 du 2 mars 1982,modifiéepar celleno 82-623du
juillet
22
1982 va renforcer ces dispositionsen précisantque :
< 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
délégué 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 immëdiatementdélivré, 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 cleson pouvoir de police *
Ainsi, au titre de l'article L. L22-29 du Code des communes,lorsque le maire
d'une coûlmuneordonne,par arrêté, le placementprovisoire d'une personne,cet arrêté
ne devient-il exécutoirequ'à la condition expressed'avoir été préalablementnotifié à la
personne promise à l'internement. La législation sur la décentralisationétend cette
condition à < tout acte pris par les autorités communales> et notamment aux
< décisionsn prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. Dès lors,
l'ensembledes mesuresprovisoires,prises,au vtr de l'article L. 344 ancien (art. L. 343
nouveau)du C.S.P.,par les maires,est soumisà notifïcationpréalableà la personneainsi
qu'à leur transmissionpréalableà I'autorité préfectoralequelleque soit la forme de I'acte
(arrêtéou simpleréquisition),
L'on sait que l'ancienneloi 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 décisiondu mairen'est exécutoirequ'à la doublecondition
d'avoir été préalablementnotifiée à la personnepromise à I'internement,et d'avoir été
transmiseau préfet, non plus dans les vingt-quatre heures de son exécution, mais avant
d'être mise à exécution.L'on verra néanmoinsque I'applicabilitéde ces dispositionsà
l'internementpsychiatriquedemeurecontestéepar le Conseil d'Etat, alors que la loi ne
prévoit, en l'occurrence,aucuneexception.
L'article 3 de cette mêmeloi disposeencore:
< 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 demandedu 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
représentantde I'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai
l'autorité communale et lui communique toutesprécisions sur les illégalités invoquéesà
l'encontre de I'acte concerné.
Le représentant de I'Etat dans Ie départementpeut 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 paraissentconcerner les mesures
provisoires prises par les maires sur le fondement de I'article L. 344 ancien (L 343
nouveau) du CSP, elles ne semblenttoujours pas avoir été appliquéesà 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
demanderau préfet, dans les deux mois suivantsle jour où ces mesuressont devenues
exécutoires,de mettre en oeuvre la procédure préwe à l'article 3 précité. A notre
connaissance,personne,objet d'un tel internementprovisoire, ne s'est encore saisie
d'une telle voie de recours. Il est wai qu'elle ne présentequ'un intérêt très secondaire.
Le recours direct au juge libérateur de I'article L. 351 du CSp, voire au juge
administratifde I'excèsde 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
requérantscommencentd'ailleurs, nous le verrons, à invoquer ces dispositionsdans le
cadre du plein contentieux administratif

Q 1 La loi du 19 ianvier 1983sur Ie forfait iournalier:
La loi n" 83'25du l9 janvier1983,instaurant
le principed'un forfaitjournalier,
à compterdu 1"'avril 1983,a certainement
étéI'une desdispositions
financières
lesplus
contestées
concernant
l'hospitalisation
psychiatrique.
A 1'originemodique(20Fparjour),
ce forfait était sansconséquence
pour les assuréssociauxeux-mêmes,
célibataires
ou
mariéssansenfant,nécessitant
une hospitalisation.
Jusqu'àla promulgationde cetteloi,
en effet, les assuréssociauxvoyaient leurs indemnitésjournalièresréduites en cas
d'hospitalisation
en fonctionde leur situationfamiliale. Seulsles assuréssociauxayant
au moins deux enfants,étaientexemptésde cette réduction. L'instaurationdu forfait
journaliers'accompagnant
de I'a suppression
de cetteréduction,ne changeradonc rien
pour les célibataires
commepour les famillesayantmoinsde deux enfants.ç Mais les
assuréscryantdeux enfantsou plus à chargeet surtout leurs ayantsdroit, conjoint et
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enfants,furent pénaliséspar cettenouvelledisposition>80,qui consistaità faire prendre
en chargepar le patient,une partie des frais d'hébergement.
Cette charge devint
particulièrement
lourdeà partir de 1991,lorsquece forfait passaà 50F parjour et finit
journalièrefixéeà 122,97F
par représenter
4IYode I'indemnité
.
Si la loi prévoitun certainnombred'exceptions
qui exonèrentcespersonnes
du
paiementd'un tel forfait, elle n'a pas inclus les hôpitaux psychiatriques
dans ces
exceptions.
Le Ministrede la SécuritéSocialea ainsieu I'occasionde préciserque les
personnes
placéesd'officeen établissement
psychiatrique
sontassujetties
au paiementdu
forfait-journalier,à l'exclusionde cellesobjet d'un placementdansune unité de long
séjour81.
L'Etat peut néanmoinsêtre appeléà prendreen chargeun tel forfait aux lieu et
place des hospitalisés
lorsqueceux-cibénéficientde I'articleL. 115 du Code des
pensions
militairesd'invaliditéet desvictimesde guerre,lorsquel'hospitalisation
estliée
directement
à l'infirmitéou la blessurede guerre; lorsqu'il s'agit de militairesd'active
victimesd'affectionsliéesau serviceet dejeunesgensaccomplissant
les obligationsdu
servicenationaldontlesappelésdu contingent,ou lorsqu'ils'agitde détenusrelevantde
l'administration
pénitentiaire.
Par ailleursles départements
peuventprendreen chargece
mêmeforfait au titre de l'aide sociale(Code de la famille, art. L. 188-l), ou les
Mutuelles.
En psychiatrie,
se posatoutefoisla questionde la légitimitéde faire supporter
par la personneobjet d'une décision d'internement,décidéepar I'administration
préfectorale
ou hospitalière,
envue d'assurerI'ordrepublicet la sûretéd'autrui,lacharge
d'un tel forfait, surtoutlorsquela décisionde placements'avèreirrégulièreet setrouve
annuléepar la juridictionadministrative.
Le contentieuxdéveloppéces dernièresannées
sur le sujet nous permettrade définir la solution,retenuepar la jurisprudencequi
demeurepeusatisfaisante.
ô 2 Le transfert desdénenses:
A. La situationà partirdu 10 septembre
1956:
Le décretdu 10 septembre
1956ayantintégréla loi du 30 juin 1838et la loi du
janvier
3
1968ayantmis fin à I'incapacitécivile de l'internéavaientd'ailleursposé,à
l'article L. 353 du CSP que ( les dépensesexposéespar les départements
pour
l'application de I'qrticle L. 326 sont répartiesentreI'Etat et les départements
dans les
conditionsprëvuespar I'article 190 du Codede lafamille et de l'aide socialel. Or, il
nous semblepossiblede considérer,coûrmeI'ont fait certainsrequérants,que les
modifications
par la suiteà cesarticlesn'ont pasmanquéd'affecterle régime
apportées
de priseen chargedu forfaitjournalier.

to F.
MOMIES, < SupprimerIeforfait hospitalierr, Travail SocialActualité,6 mars 1992,399: L7-I8.
o' Ministrede la
SécuritéSociale,,LettreDSS.SDAIV{.AI\4290 GA 453,27 déc.1990,Juris-Classeurs,
Ed
Techniques,
SécuritéSociale,Assurances
Sociales,
fasc.430-20,3,1994, IZ.
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Lors de l'intégrationde 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
mentaleset de l'alcoolisme, ainsi que Ia postcure des malades ayantfoit I'objet de soins
psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assuréspar des dispensairesd'hygiène
mentalefonctionnant dans le cadre des services départementanxd'hygiène sociale t. Il
était donc normal que les dépensesrelativesà ces actionsde dépistage,de prophylaxieet
de postcure incombassent,en partie, aux départements.Ce sont néanmoinsces actions
qui furent le support de l'institution du secteur psychiatrique,mis en place par la
circulairede 1960,dont nousavonsparlé.

B. La loi du 22 iuillet1983modifiantl'articleL. 353du CSp
Mais, avec le développement
du secteurpsychiatrique,
extra-hospitalier,
ces
chargesdevinrentparticulièrement
lourdes,de sorteque I'article49 de la loi no 83-663
du 2Tjuillet 1983mit cesdépenses
à la chargeexclusivede I'Etat < sanspréjudicede la
participation desrégimesd'assurancemaladieaux dépenses
de soins>.
Laloi du 19janvier 1983ayantfait sortirdesdépenses
de soins,cellesrelatives
à l'hébergement,
auxquelles'intègrele forfait journalier,il paraît donc logique d'en
déduireque le forfaitjournalierincombeà I'Etat à compterde la promulgationde la loi
du 22 juillet 1983,commeI'ont soutenucertains.Il importetoutefoisd'observer,qu'à
cettedate,I'hospitalisation
nefaisaitpaspartiedesactionsviséesà 1'articleL. 326ancien
du CSP,de sortequeseulle forfaitjournalierqui, danscertainscas,pouvaitêtre,durant
cettepériode,réclaméautitre d'un hébergement
en postcurepsychiatrique,
pourraitêtre
considérécommeétantà la chargede I'Etat. A notre connaissance,
cependant,
aucun
contentieux
concernant
ce suietn'a étéélevé.
C. La loi du 25juillet 1985.modifiantI'arricleL. 326du CSp .
L'articleL.326 du CSPa lui-mêmeétémodi{ïéparla loi n" 85-772du 25juillet
1985qui dispose,d'une part, que ç la lutte contre les maladiesmentalescomportedes
actionsde prévention,de diagnosticet de soins>. Cet article intègre,d'autre part, les
hôpitauxpsychiatriques
aux secteurspsychiatriques
et insistesur le fait que chaque
secteurpsychiatriquecomportedésormaisou non < des possibilités d'hospitalisation
nécessaires
à Ia lutte contrelesmaladiesmentalesD.
Il ne paraîtdoncguèrecontestable
qu'à compterdu 25juillet 1985,la chargedu
forfait journalier relatif à I'hospitalisationpsychiatrique,intégrée au secteur
psychiatrique,
et non plus au seulhébergement
de postcure,revientà I'Etat, quelleque
soitla modalitéd'admissiono'.

t' Voir
toutefoisla circulairedu 6 décembre
1985G.O.S.N.S.du 21 février 1986,no 864) surlesmodalitéde
priseen chargepar I'assurancemaladiedesfrais de sectorisationpsychiatrique.

6I

D. La loi de finances
du 30 décembre
1985.modifiantde nouveauI'articleL.
3 5 3d u C S P:
L'article79 de la loi de financesn" 85-1403du 30 décembre1985fixerapar
ailleursqu'à compterdu 1"' janvier 1986,les régimesde based'assurance
maladie
remboursentles dépenses
de lutte contre les maladiesmentalesexposéesau titre de
l'articleL. 326 du Codede la santépublique,sansdire que les seulesdépenses
de soins
sontdésormais
concernées
avecla
, ce qui,par surcroîtseraitquelquepeu contradictoire
définitionmêmede la lutte contreles maladiesmentalesque comporteledit article,
puisqu'ill'étendaux actionsde < prévention,de diagyrostic
et de soinsl. Ainsi a-t-il pu
être interprétéque I'articleL.353 du CSP,danssa rédactiondu 30 décembre1983,
dérogeà la loi du 19 janvier 1983, en refaisantsupporterle forfait journalier,en
psychiatrie,Pâr les régimesde base d'assurancemaladie"Une telle mesureparaît
cohérenteavecI'objctif de lutte contreles fléauxsociaux,dansla mesureoù le forfait
journaliera un effet dissuasifcertainet conduitparfoisdespatients,dont l'état mental
requiertunehospitalisation,
à la refusernon parcequ'ils ne veulentpasse soignerni être
hospitalisés,
maisparcequ'ils ne veulentpas avoir à payerun tel forfait, grèvant,par
trop, leur budget.L'hospitalisation
setrouveainsidiftrée et ne peutavoir lieu que sous
la contrainte,lorsquela criseimposel'hospitalisation
forcée.Loin de faciliterla lutte
contrece fléausocialqu'estla maladiementaleet le libre accèsaux soins,le maintiendu
forfait journalierà la chargedu maladementalhospitalisé,concourt,au contraire,à
diftrer I'accèsaux soins,au risqued'aggraverla pathologie,commeà maintenircet
accèsdansun cadrecontraignant,souventcontraireà toute thérapievéritable.Une telle
modalité de perceptiondu forfait journalier apparaîtainsi radicalementcontraire aux
objectifsques'estfixé le législateur,
cornmecontraireaux exigences
du servicepublicde
santé.Aussi est-il particulèrement
regrettableque ni le législateur,ni le Conseild'Etat
n'aient cru devoir lever plus clairementun tel obstacle.Les argumentsqui précèdent
n'ont, en effet,pasconvaincula HauteAssemblée,
qui continued'affirmer,commenous
plus
le verrons
loin, qu'unetellechargeincombeau maladementalhospitalisé,
malgréles
modificationsapportéesaux articlesL. 326 et L. 353 ; et cela,quellesque soientles
modalitésde I'admission
(libre,à la demande
d'un tiers,ou d'office).

SECTION III : LA SOUMISSION.A LA LOGIOUE HOSPITALIERE, DES
ALTERNATIVESA L'HO SPITALISATION:
ParachevantI'unification entre I'intra et l'extra-hospitalier,la loi du 3i
décernbre
1985placeI'ensemble
desactionsdu secteurpsychiatrique,
sousla direction
de I'hôpital.Le secteurqui, depuis1956,de façonplus ou moinsinformelle,et, à partir
de 1960de façonplusofiicielle,fut conçucommele lieu de l'innovationpsychiatrique
et
I'instigateurd'alternatives
à I'hospitalisation
dont le financement
dépendaitencore,en
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grandepartie,desdépartements
et descollectivités
territoriales,
sevoit donc,à partir de
1986, intégré à la hiérarchiehospitalièreet à la logique de l'hôpital. cet
hospitalocentrisme
orienterade nouveaules actionsextra-hospitalières
du secteur,non
plus vers la recherched'alternativesà l'hospitalisation,
mais vers l'éiaborationde
structuressusceptibles
d'assurerle relai et la continuitédu soin, défini par I'hôpital;
par
système lequelle patientseraappeléà faire des séjours,certesplus courts,mais
toujoursplusfréquentsdansl'établissement
hospitalier.
Tout en recentrant
le dispositifsur I'hôpital,la loi du 31 décembre
1985,que
préciserale décretn" 86-602du 14 mars 1986,relatif à la lutte contreles maladies
mentaleset à I'organisation
de la sectorisation
psychiatrique,
va néanmoins
faire éclater
le vieil asile en développantI'intégrationdes servicespsychiatriques
des hôpitaux
générauxaux diftrents secteurspsychiatriques.
Certainsde ces secteurspourront
désormais
être placéssousla directionde I'hôpitalgénéral,doté d'une structureou de
servicespsychiatriques,
et nonplusseulement
sousla directiond'un CHS.Logiquement,
l'article L 326-2 du CSP seramodifié de telle sorte que I'obligationfaite à chaque
département
de disposerd'un établissement
réservéaux aliénésou de traiter à cet effet
avecun établissement
publicou privédu département
ou en dehorsdu département
sera
supprimée
au profit d'unedisposition
nouvelleprévoyantque,danschaquedépartement,
le représentant
de l'état habiliteun ou plusieursétablissements
assurantle servicepublic
hospitalier,
à admettrelespersonnes
sousplacement
volontaireou d'office.
L'on assisteraainsi, au démentellement
progressifdes vieux C.H.S. et à la
multiplicationdesservicespsychiatriques
dansles hôpitauxgénéraux,concourantà une
hypermédicalisation
du soinpsychiatrique,
le tout sur un fond organiciste,
au détriment
des approchesplus psychologiques
et socialesde la maladiementale,auxquellesles
promoteursdu secteurpsychiatrique
extra-hospitalier
desannées60-70étaientdemeurés
attachés.
Développantdesservicespsychiatriques
d'hospitalisation
et de soinsintensifs,
axe d'un systèmede soinsfortementspécialisés,
où la tendanceorganicistes'affirme
toujours davantage,un tel mouvements'accompagne,
naturellement,d'une nette
diminutiondu tempsd'hospitalisation
et d'un n turn overl important,maisaussi,d'une
totale occultationde la questiondu droit des patientsau refus des traitements,
notarnrnent
neuroleptiques,
lourdsou au longcourt.
Ainsi,la pratiquedessortiesà I'essaisetransformera-t-elle,
progressivement,
en
un moyende pursuite,dansun cadreinformelde contrainteet de chantage,du traitement
définien milieuhospitalier.
La sortieà l'essain'est alorsaccordéequ'à la conditionque
la personne( accepte> de prendresontraitementchezelle,cofilmede sefaire suivreau
dispensaire
où, le caséchéant,
lui seraadministrée,
touslesquinzejours ou tous lesmois,
unepiqureneuroleptique,
à effetretard.Lorsquela loi du 27 juin 1990serasoumiseà la
discussion
parlementaire,
la contraintede soin,en milieuextra-hospitalier,
par sortiesà
l'essaiinterposées,
aura déjà été largementdiffirséedans l'ensemblede I'hexagone,
malgréI'absence
de baselégaledetellespratiques.
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SECTION IV : LES REFORMESDE ],ANNEE ]956 RELATITES A(/X
DELINOUANTSMALADESET ANORMAUXMENTAUX, A(]X PSYCHOPATHES
ET
AUX IUTALADES
DIFFICILES :
L'année1986verra,quantà elle,plusieursdispositions
prisesà l'égarddes
délinquants
atteintsde troublesmentaux,lespsychopathes
et lesmaladesdifficiles.
Le décretn" 86-602du 14 mars1986(J.O.du 19 mars),créeraainsile secteur
spécifique
de psychiatrie
en milieupénitentiaire,
et développera,
entreautres,les services
médico-psychologiques
régionaux(SMPR),que réglementera
l'arrêtéministérieldu 14
décembre1986 (J.O. 3 janvier i9S7). Dans I'intervalle,interviendraégalementune
nouvelleréglementation
des sectionsde force, par un arrêtéministérieldu 14 octobre
1986(J. O. du 23 novembre)portant< règlementintérieur typedesunitéspour malades
difficiles >.
Contrairementà ce qui est fréquemmentsoutenu,les Unités pour Malades
Difficiles(U M D ) qui sont au nombrede quatre( Henri Colin du CHS de Villejuil
Lauzierdu CHS de Sarreguemines,
Esquiroldu CHS de Montfavetet Ey-Boissonnetdu
CHS de Cadillac-sur-Garonne),
ne sont pas réservésaux médico-légaux,
mais aux
maladesdiffrciles,y comprisà ceuxqui, n'ayantjamaisété l'objet d'un article64 (122-I
nouveau)du Codepénalou d'unequelconque
sanctionpénale,s'avèrentintraitables
en
milieu psychiatriqueordinaire, soit du fait de leur violence ou insubordination
particulière,
soit encoredu fait desrisquesd'évasionqu'ils peuventprésenter.
L'article 1"'de cet arrêtédisposequepour être admisdansde tellesstrucrures,
les patients < doivent présenter pour autrui un danger tel qu'ils nécessitentdes
protocolesthérapeutiquesintensifsadaptéset des mesuresde sûretéparticulières,mis
en oeuvredansune unité spécialement
organiséeà cet effet . Cespateintsdoivent,dans
tous les cas relever des dispositionsdes articles L. 343 à L. 349 du code de la santë
publique relatifs aux placemetnsd'ffice, et présenter,en outre, un état dangereux
maieur, certain ou imminent, incompatible cvec leur maintien dans une unité
d'hospitalisationhabilitéeà recevoirdespateintsrelevantdu chapitreIII du titre IV de
ce mêmecode>.
L'article 3 prévoit que la personneadmisedans une telle unité doit être
informéeà son admissionde sesdroitset obligationset qu'unebrochure,rédigéeà cet
effet, sera mise à sa disposition.Cette informationdoit égalementêtre donnéeà la
famille,au représentant
légalet < auxprochesde la personnehospitalisée>.
Les articles4 à 11 créent(( une commissiondu suivi médical qui formule un
mtis sur le maintien et la sortie despersonneshospitaliséesdans l'unifé l, fixent ses
prérogatives
et sonfonctionnement.
Composée
de quatrepsychiatres
nomméspour trois
anspar I'autoritépréfectorale
du département
d'implantationde l'unité, elle examinele
dossierde chaquepatientau moinsune fois par semestreet elle peut procéderaux
mêmescontrôlesque celuieffectuépar les autoritésviséesà l'articleL. 332 anciendu
CSP.L'intéressé,commesafamilleou sesprochespeuventla saisirà tout moment,ainsi
quele médecintraitant,privé,du patient,lesprocureursde la République,
lesPréfets,le
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psychiatrehospitalierresponsablede l'unité, celui du secteurpsychiatriqued'origine, le
directeurde l'établissementou est implantéeI'U.M.D., comme celui dont dépendle
secteurpsychiatriqued'origine de la personne.
L'article 12 préciseque ( I'admissiondes maladesestprononcéepar aruêtédu
commissaire de la République du départementd'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
commissairede Ia République du départementd'implantation de l'unité >.
L'article 15 prévoit les modalités de sortie dont la < sortie d'essai dans les
conditionsprévues par la circulaire 47 b du 4 juin 1957 D, la sortie définitive ou le
retour dans l'établissementd'origine, ces sorties devant être prononcéespar arrêté de
l'autorité préfectoraledu lieu d'implantationde 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
spécifiquespar la voie réglementaire.

SECTIONV : LA REFORMEDU 27 JUIN I9e0 :
La réformedu 27 juin 1990confirmera,
d'une part, le systèmeadministratifde
l'hospitalisation
souscontrainteet n'opéreradoncaucuneruptureà ce sujet,malgréun
débatsur la judiciarisationdes procéduresdu placement,au Sénat,à la suite d'un
amendement
déposé,sousformede contre-projet,
par la Commission
desLois83.D'autre
pah, elle légaliserala contraintede soins et en consacreral'extension.Enfin, elle
précisera
certainsdroitsdu maladehospitalisé
enpsychiatrie.
La volonté du législateurde 1990 fut, sansnul doute, de rompre avec le
caractère
de législationd'exception,attachéà la loi du 30 juin 1838,en insérantle plus
possibleI'hospitalisation
psychiatrique,
dans le droit communde l'hospitalisation.
Il
s'inscrivittoutefoisdansle mouvement
précédemment
décritqui consisteà recentrerle
dispositifdu soinpsychiatrique
sur I'hôpital,éventuellement
sur I'hôpital général.Aussi
la loi n'est-ellepas n relative à la prise en chargemédicaleet aux droits despersonnes
atteintesde troublesmentaux)), cornmeune récentepropositionde loi du Groupe

E3Commission
deslois constitutionnelles,
de législation,du suftage universel,du règlementet
d'administrationgénérale,Avis no 241 sur le proiet de loi relatif aux droits et la protèctiondespersonnes
hospitalisées
en raisonde troublesmentauxet à leursconditionsd'hosoitalisation,présentépar M. Michel
DREYRJS-SCHMIDT,
sénateur,
seconde
session
ordinairede 1989-1990,
annexeau procèi-verbalde la séance
du 17awil 1990.
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conrmuniste
et apparentés
de I'Assemblée
Nationalesa
le suggère,mais est< relatir)eattx
droits et à Ia protectiondespersonneshospitalisées
en raison destroublesmentauxet à
leurs conditionsd'hospitalisation>. C'est dire combien,pour le législateurde 1990,
I'hôpitaldemeurecentraldansla luttecontrelesmaladies
mentales.
La loi de 1990va donc définitivement
abandonner
toute référenceà la notion
d'aliénationmentaleet va s'attacherà caractériser
les troublesmentauxrelevantd'une
mesured'hospitalisation
souscontrainte,substituant
termeà terme,< l'hospitalisationà
la demanded'un tiers v, à I'ancien < placementvolontairet, et < l'hospitalisation
d'office > au vieux < placementd'ffice x Ce n'est que durant quelquesannées
jusqu'à la réformede I'article 64 du Code pénal,que la loi de 1990fera
seulement,
implicitement
réference
à la démence,
encréantdesmodalitésparticulières
de sortiepour
lespersonnes
hospitalisées
d'ofiice à la suited'uneordonnance
de non-lieu(art. L. 348
nouveau
du CSP).

I 1 La naturedu troublemental:
A. Le troubiementaljustifiant
unehospitalisation
à la dernande
d'un tiers :
Nous avonsvu que la réformedu 2 février 1981avaitpris en considération
le
casparticulierd'unepersonne
admisedansun établissement
psychiatrique,
non habilitéà
séquestrerles aliénés, souffrant <<d'un trouble lui retirant tout contrôle de son
comportement
)),dontl'état permettaitau chefd'établissement
de déciderdu transfertde
l'intéressédansun C.H.S.,où la personnepouvaitêtre admisecontreson gré, durant
quarante-huitheures, le temps de mettre en oeuvre les formalités du placement
volontaire.
Pour définirles circonstances
autorisantl'admissionà la demanded'un tiers,le
législateur
de 1990reprendrala mêmeidéeen conditionnant
l'admissiond'unepersonne
à l'existence,
non plusd'un état d'aliénation,
maisde troublesmentauxrépondàntà une
doublecaractéristique.
Il faut tout d'abord que les troublesde la personne< rendentimpossibleson
consentement
>.Il faut ensuiteque (( son état imposedessoinsimmédiatsassortisd'une
surveillanceconstanteen milieu hospitaliert (art. L. 333nouveaudu CSP).Si I'une de
cesdeuxconditionsvient à manquer,l'hospitalisation
à la demanded'un tiers,n'est pas
justifiée.
Cet étatpathologique
particulierdoit êtreconstatépar deuxcertificatsmédicaux
t circonstanciés>,dont le premier ne peut émaner d'un médecin exerçant dans
l'établissement
d'accueil.L'on retrouvedoncici la vieilleidéedu doublecertificat,émise
dèsla fin du XVIII èmesièclepar le règlementde Bicêtre,et reprisepar ESQ{IIROL
dansses propositionsde 1818.Pourtant,oubliantprobablement
l'origine d'une telle
disposition,cette exigenced'un doublecertificatseradécriéepar une grandepartiedu
socroupecommuniste
et apparentés
de I'AssembléeNationale,Propositionde Loi relativeà la priseen charse
médicaleet aux droits despersonnesatteintesde troublesmentaux.Propositionno 366, enrgistréà ta
Présidence
de I'Assemblée
nationalele 2l octobre1997,l7 p.
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corps médical qui y verra, non sansraison, une lourdeur inutile et surtout une mise en
causeinadmissiblede sa compétenceet de son honnêteté.
Ce premier certificat devra en outre constaterl'état mental de la personneà
soigner,indiquerles particularitésde la maladieet la nécessitéde la faire hospitalisersans
son consentement.
L'apparentesimilitudede ces dispositionsavec celles de la loi du 30
juin 1838, ne doit pas faire oublier qu'une dispositionessentiellede I'ancien texte
disparaît.Celle selon laquellele certificat médicalde placementdevait se prononcer sur
< la nécessitéde faire traiter Ia personne désigVéedans un établissementd'aliénés, et
de l'v tenir renfermée >. La double notion d'établissementspécial et d'enferment est
ainsi abandonnée.A la nécessitéde maintenir la personneenfermée,est substituéela
nécessité de < soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu
hospitalien ; encoreconvient-ild'observerque si cette nécessitérésulte des dispositions
du premieralinéa2o de I'article L. 333, il n'est pas préw que le médecinprescripteurde
l'hospitalisationà la demanded'un tiers se prononcesur cette nécessité,mais seulement
sur celle de faire hospitaliserl'intéressé( sans son consentementlr. Ces remarquesde
détail prendront toute leur importance dans le contentieux de l'excès de pôuvoir,
lorsqu'il s'agira de déterminersi les certificatsde placementrépondentaux exigèncesde
la loi.
Seloncelle-ci,le secondcertificatse limite, quant à lui, à confirmer le premier et
peut émanerd'un médecinde l'établissementd'accueil.
Toutefois, en cas < de péril imminentpour Ia santé du malade dtîment constaté
par Ie médecinn le législateur a préw une admission en urgence au vu d'un seul
certificatétabli par un médecinde l'établissementd'accueil.
Si le législateur de 1838 avait égalementpréw une admission en urgence,
dispensantde la remisede tout certificat, marquantainsi le caractèreexceptionnelt'une
telle procédure,les nouvellesdispositionsautorisantI'admissionen urgenôe,au vu d'un
certificat médical d'un médecin hospitalier,va provoquer une véritable explosion des
recoursà ce mode d'admission.Très peu utiliséesous l'anciennelégislation,l'admission
en urgence représenterabientôt près du quart des IDT85, alori qu'eilé n'en avait
représentéjusqu'alors qu'une partie inûme,voire négligeable. L'aàministration qui
hésitaità admettresansqu'un médecinse soit prononcéverra en effet dans la procédure
d'urgence au vu d'un certificat établi par I'un de ses médecins,un moyen efficace de
détournementde I'exigence du double certificat et, surtout, du certificat du médecin
extérieurà l'établissement. Ainsi, la loi du 27 juin 1990 aura-t-ellecontribué à rendre
caduque,l'une des dispositionsessentiellesde I'ancienneloi de 1838, laquelle prévoyait
que seul un médecin extérieur à l'établissementpouvait prescrire I'internement à la
demanded'un tiers afin d'éviter toute soumissionde I'intérêt médical aux nécessitésde
gestions de l'établissementd'accueil. C'est finalement cette garantie du médecin
extérieur,que fera tomber, de fait, la loi de i990.
Revenantsur la réformedu 2 fevrier 1981 (ancienarticleL.353-4 du CSp), le
réformateurde 1990va?en outre, non seulementtransformeren oblieation ce oui n'était
E5RAPPoRTDU cRoLtpE
NATIoNAL D'EVALUATIoNDE LA LoI DU 2i JUIN1990,ANNE)GS,p. 76

67

jusqu'alorsqu'unefacultédesdirecteursdesétablissements
non habilitésà admettredes
personnes
d'officeou à la demande
d'un tiersà provoquerI'admission
forcéeen C.H.S.
ou assimilés.
Il va encoreétendrel'obligationà I'ensembledes chefsd'établissement,
éventuellement
non psychiatriques.
Dès lors,unepersonne
qui, atteinted'une méningite,
présenterades troubles mentaux rendant impossible son consentementdevra,
obligatoirementêtre transferéesousIIDT dansI'un des établissements
psychiatriques
mentionnés
à l'articleL.331et réservés
à l'admission
souscontrainte,
bienqu'il ne soit
pascertainsque de tels établissements
soientles mieuxà mêmede traiterune affection
somatiquegraveayantdesrépercussions
surl'étatmentalde la personne.
B. Le troublementaljustifiantunehospitalisation
d'office :
En outre, les nouvellesdispositionsrelatives à l'hospitalisationd'office,
prennent en considérationune autre catégorie de troubles mentaux, ceux qui
K compromettent
I'ordre public ou la sûretédespersonnesD.Formulationpour le moins
puisque
singulière
cen'estplusla personne
qui, atteintedetroublesmentaux,compromet
un tel ordreou unetellesûreté,maislestroublesmentauxdontellesetrouveatteinte,De
plus,le nouvelarticleL. 342 du CSPne dit passi cestroublesdoiventrevêtirlesmêmes
que ceuxdéfinisà I'articleL.333.I1 apparaîtainsique I'hospitalisation
caractéristiques
d'officeestjustifiée,quandbienmêmelestroublesmentauxdont souffriraitla personne
ne rendraientpas impossibleson consentement
à I'hospitalisation
et ne nécessiteraient
pas des soins immédiatsassortisd'une surveillancemédicaleconstanteen milieu
hospitalier.
L'on estdoncici trèsloin de la vieillenotiond'aliénationmentaleet d'étatde
démencede la loi de 1838.Toute personne,atteinted'un simpletrouble mentalqui
comprometl'ordre publicou attenteà la sûretédespersonnes,
relève,désormais,
d'une
hospitalisation
d' office.
De glissements
en glissements,
la contraintene cessede concernerun nombre
plus
plus
grand
de
en
et diversifiéde situations.Le champde cettecontraintene cessede
s'accroître.
Le législateurne fait pourtantque prendreactede l'évolutiondespratiqueset
légalisercellesqui, sousI'empirede l'ancientexte,pouvaientparaîtredouteuses.
La loi précisenéanmoinsque I'arrêté préfectoralde placementd'office.ne
pourra être pris qu'au vu d'tr un certificat médicalcirconstqnciét ne pouvant émaner
<<d'unpsychiatre exerçantdans l'établissementaccueillant Ie malade. Les arrêtés
préfectorauxsont motivéset énoncentavecprécision les circonstancesqui ont rendu
l'hospitalisationnécessaire
t (nouvelart. L.342 du CSP).Les arrêtéspréfectorauxqui,
depuis1838devaientêtremotivésdevrontdésormais
l'être de façonprécise,au vu d'un
certificatmédicallui-mêmecirconstancié.Le juge administratifauradonc à vérifier si
cettedoubleconditionsetrouveremplie,lorsqu'ilauraà statuersur la légalitéexternede
I'acte.La jurisprudence
révéleracommentil interprètede tellesexigences.
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L'on observerapar ailleurs que la loi du 27 juin 1990 consacrenotamment
l'opposition entre I'hospitalisationd'office qui concerne les cas où un danger se
manifeste,et I'hospitalisationà la demanded'un tiers, ou, en apparencedu moins, un tel
dangersembleabsent.Une lectureplus attentivedu texte conduit toutefois à s'interroger
sur la situationde la personnedont l'état de santénécessitedes soins immédiatsassortis
d'une surveillancemédicaleconstanteet qui ne serait pas secourue.Ne serait-ellepas,
alors, en danger? Enfin n'est-cepas encoreun dangerparticulierpour la personne,que
le législateurde 1990 indique, lorsqu'il prévoit une modalité d'admissionen HDT
urgente, K en cds de péril imminentpour 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 commandeou non I'hospitalisationà la demanded'un tiers
selon la gravité de l'atteinte des facultés mentalesde la personne;et l'hospitalisation
d'office qui ne concerne que le danger pour autrui ou I'ordre public résultant du
comportementd'une personneatteintede troublesmentaux.Aussi voit-on se profiler des
propositions d'aménagementdu texte qui tendent à voir supprimer purement et
simplementl'hospitalisation à la demande d'un tiers au profit d'une seule modalité
d'hospitalisationd'office, dès lors qu'un risque quelconqueexiste pour f intéresséou
pour autrui, de laisserla personne,atteinted'un trouble mental,sanssoin86.
Toutefois, si le caractèrealiénant des troubles demeure à I'arrière fond de
l'hospitalisationà la demanded'un tiers -la personneétant censéesouffrir de troubles
mentauxrendant impossibleson consentement-,un tel caractèredisparaîtcomplètement
dansle cadre de I'hospitalisationd'office, telle que définie par la loi du 27 juîn 1990, à
moins d'avoir une définition elle-mêmetrès extensivede la notion d'aliénation mentale.
L'on remarqueranéanmoinsque I'article D 398 du Code de procédurepénalese réfere
toujours àl'état d'aliénationde la personne:
< Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuyent être maintenus dans un
étabIi ssement p énitentiair e.
Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation
générale en Ia matière, il appartient au préfet defaire procéder à leur internement. Cet
internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour euxmêmeset 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 1990ne sauraitdérogerau principeposépar
I'article 5 $ I e) de la Conventioneuropéennede sauvegardeet des fibertés
fondamentales,
qui n'autorisel'internement
psychiatrique
que,d'unepart, si la détention
estrégulière,d'autrepart, si elleconcerneun <taliéné>. L'article55 de la Constitution
tu GROITPE
NATIONAL D'EVALUATION, L'Evaluation de la Loi du 27 iuin lgg0: présentationdestravaux
et despremières
conclusions,
Paris,IGAS,DGS,janier 199?,p. 8.
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du 4 octobre 1958 fait en effet primer, sur le droit national, les traités et conventions
internationalesratifiéspar la France.
L'arrêt WINTEWERP contre Pays-Basdu 24 octobre 1979 a rappelé qu'au
regard de cet article la < régularité t de la détention supposed'abord la conformité au
droit interne.Elle doit marquertant l'adoption que I'exécutionde la mesureprivative 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 supposedonc 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'aliénationmentalese 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 personnese
trouve affectéejustifie son internement.De même, en cas de dangerpour les personnes
(autrui ou I'intéressé),est-cela nature du dangerqui légitime llinternementdès lors que
ce dangerrésulted'une pathologiementalequelconque.Mais il revient à la jurisprudence
de fixer plus précisémentles contours de ce qui constitue une atteinte sans gravité à
l'ordre public ou à la sûretédes personnes,comme de ce qui constitueune grave atteinte
justifiant une hospitalisationforcée.
Les dispositionsde la Convention européennemettent 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 quellesressourcesces
diversesdéfinitionsapportentau contentieuxde l'excès de pouvoir ; mais avant d'entrer
dansle détail de ce contentieux,il nous faut encoreprécisercertainsapports de la loi du
27 juin 1990 ou certainesmodificationssusceptiblesd'avoir quelqueseffets d'envergures
dansles annéesà venir. Il convientpour cela d'approfondir, en premier lieu, la notion de
contraintede soin que comporte ce texte.

tt Arrêt
\ryINTERWERP
c/ Pays-Bas,
24 octobreL919,p.17, S 39.
88Paragraphe76
du rapportde la Commissioneuropéenne
desdroits de I'hommedansI'affarre
WINTERWERPci 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 contraintede soin sousHO est-elletoujours possible?
Nous avons déjà signaléque si, en droit français,I'HDT se trouve désormais
justifiée par des troubles mentaux rendant impossiblele consentementde la personne,
l'HO n'implique pas que la personnesoit atteintede tels troubles.Dans ces conditions,il
parût légitime de soutenir que l'hospitalisationd'office, qui concerne une personne
atteintede troublesmentauxcompromettantl'ordre public ou la sûretédes personnes,ne
suffit pas pour contraindrela personneaux soins. Les troubles mentaux de I'intéressé
peuventen effet ne pas être tels qu'ils rendentson consentementaux soinsimpossible,de
sorte que son refus de certainstraitementsproposésdoit, parfois, pouvoir être respecté.
L'hospitalisationd'office demeure,en ce cas,davantageune mesurede simplepolice des
aliénésqu'une mesurestrictementsanitaire.
Dans son rapport de 1998, le Conseild'Etat réaffirme que : ( la condition du
consentementpréalable est une garantie fo.ndamentalede la protection des droits de la
personne ))'". La loi du 20 décembre1988", relative aux personnesqui se prêtent à des
recherchesbiomédicales,en avait déjà rappeléI'exigence.Le Conseil d'Etat ajoute à ce
propos '. < On notera également,pour souligner l'importance accordée par le droit
français au consentementaux 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, éventuellementprononcée par. Ie juge pénal à
l'encontre d'une personne condamnéepour crime à caractère sexuel, ne peut-être suivie
du traitement effectif que si Ie condamnédonne son consentement le3.
La premièreloi de bioéthique du29 juillet 1994 sur le respect du corps, de la
personneet de I'espèce,va dansle même sens.Ainsi, aux termesdu nouvel article 16-3
du Code civil : n il ne peut être portë atteinte à I'intégrité du corps humain qu'en casde
nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentementde 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
demeuredonc au coeur du problème.Comme le soulignele rapport du Conseil d'Etat,
tr même Ia nécessité thérapeutique ne dispense pas le médecin de recueillir le
consentementpréalable 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 nécessitéthérapeutiquea été longuementdiscutéeà propos
des demandes de stérilisation envisagée comme mode de contraception définitive,
noC. E., Rapportpublic
1998.Jurisprudence
et avis de 1997.Réflexionssur le droit de la santé,Etudeset
Documents,
no 49, Paris,La Documentation
Française,
pp. 2j4-275.
erArt. L. 209
du CSP.
de loi modifiantI'art. L.I3t-36-2du Codepénat.
l;1.:"
-'ldem.
eoop. cit.,p.276.
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notammentdes handicapés
mentauxnt.Cette questionest d'autant plus délicateque
I'atteinte définitive à f intégrité du corps d'une personne,supposedes conditions
rigoureuses
quantau recueildu consentement
du patientet imposedonc de définirplus
précisément
les modalitésdu recueild'un tel consentement,
commel'évaluationde sa
validitéchezlespersonnes
atteintesde troublesmentaux.Ce débatsur le consentement
à
la stérilisation
deshandicapés
mentaux,révèlecombienest lacunairenotre droit quantà
I'approchede la notiondu consentement
despersonnes
mentalement
perturbées.
Il s'agit
pourtantde la pierreangulairede la législationsur I'hospitalisation
forcéeen psychiatrie
depuis
le 30juin 1990.
Il faut espérerqueI'applicationde la Conventiondu Conseilde l'Europesur les
Droits de l'Homme et la Biomédecine,adoptéepar le Comité des ministresle 19
novembre1996aideraà mieuxdéfinirles modalitésd'évaluationdu consentement
des
personnes
souffrantd'un troublemental.L'article 5 de cetteconventionposeen effetle
principeselonlequelaucuneintervention
médicalesur l'individun'est autoriséesansque
celui-ciait donnésonconsentement
libreet éclairé.
Mêmesi le textene précisepassi le consentement
doit êtreexprèsou peutêtre
tacite,les articles6 et 7 prévoientnéanmoins
la situationdes personnes
incapables
de
donnerleur consentement
(enfants,personnes
dansle comaou souffrantd'une maladie
mentale),en soumettantla légalité de I'interventionmédicaleà deux conditions
principales
: I'interventiondoit bénéficierdirectement
aux patientset doit être autorisée
par leur représentant
légal. Le mêmecritère du bénéficedirect est retenu pour les
interventions
réalisées
en situationd'urgencelorsquele patientn'est pas en mesurede
donnerlui-mêmesonconsentement
éclairé(art. 8)e6.L'interventiondu représentant
légal
conlmeinstancetierce,constitueainsiune exigencenouvelleau regardde la législation
française
; instancetierce qui nous paraîtsalutaire,mais qui ne semblepas avoir les
faveursde l'administration
française.Le GroupeNationald'Evaluationde la loi du 27
juin 1990,envisagede substitueraux actuelles
HDT et HO un seulrégimed'admission
sur décisionpréfectorale,
du seulfait que l'état de santéde la personne( I'empêchede
consentirà son hospitalisationet que celle-ci est nécessairepour 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 disparaîtrele demandeurau placementde
I'IIDT. Après avoir écartétout tiers, y compriscelui de la demanded'àdmission,ce
Grouped'évaluationen vient à préconiserles soinsambulatoires
obligatoires,comme
alternativeà I'hospitalisationsans consentement,
sans prévoir aucune intervention
extérieure
pour s'assurer
de la pertinence
d'unetellecontraintequi passeoutrel'éventuel
refusde la personneà subirdetelstraitements.
En 1989,nousinsistionssur I'urgencequ'il y avaità instaurerun réel débatsur
la contraintede soinsen psychiatrie.Nous écrivionsainsi: < la contraintede soins en
n' voir notamment
comité consultatrfnationald'éthique,avis no 50, 3 avril 1997.
nu
Voir notimrmentCentrede droit privé et de scienceicriminellesdiAmiens (CEPRISCA),Universitéde
Picardie-Jules
Verne, n La Conventiondu Conseilde I'Europesar les droits de I'hommeet la biomédecinet,
23 oct.1998,no I21, pp.3-21.
L.P.A.,
e7Présentation
destravaux et dèspremièresconclucions,op. cit., p. g.
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matièrepsychiatriqueest Ia pierre angulairede tout l'édifice. Si I'on tient à rebâtir
quelquechosede plus léger, de plus humain,de plus libéral, c'est sur elle qu'il faut
travailler n'0. il faudraitnotammentretravaillerle droit de refusertout traitementque
comportait
I'ancienarticleL. 353-2du CSP,issude la loi du 2 février1981,quecelledu
27 juin 1990a fait subrepticement
disparaître.
Au lieu de cela,les services
ministériels
continuentde vouloirtout amalgamer
:
nécessitéde traitement,impératifsde sûreté et exigencede sanction,comme à
promouvoirdessolutionsà I'emportepièces,par lesquelles
la médecinecontinued'être
investiedes missionsde police et de justice,là où elle ne devraitse consacrerqu'à
l'écoutede sonpatientet répondre
à sesbesoins.
La Commissioneuropéenne
eut elle-même
à connaîtredu moyenselonlequel
< les butsdeprotectionde I'ordre, de la sûretépublique et desdroits destiers ainsi que
de prévention des infractions pénales ayant été assurés pqr (l')internement,
I'impossibilitéde choisir l'établissement
et I'obligation de suivreun traitementmédical,
tant au cours de I'internementque sous le régime de la sortie d'essai, ne sont pas
justifiées au regard des prescriptions de I'article 8 par. 2 yeede la Conveniion
européenne,
lesquelles
protègentla vie privéedespersonnes,
Après avoir déclaréle moyenrecevable,le grief soulevantdes problèmesde
droit et de fait qui nécessitentun examenau fond de I'affaire rtoo, là Commission
européenne
a néanmoins
émisl'avisselonlequelil n'y avaitpaseu, enI'espèce,violation
de I'article 8 $ 2tot. Elle a cependant
rappelé< sà iurtsprudenceseloi laquelleune
interventionmédicalesous Ia contrainte,mêmesi elle est d'importanceminime, doit
être considéréecommeune atteinteau droit au respectde 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 convientde vérifier,sousI'anglede l'article 8 $ 2 si
I'ingérence
en question,dansla vie privéedu requérantque constitueunetellecontrainte
de soin,d'une part, est préwe par la loi, d'autrepart, vise un but légitime,enfin est
nécessaire
et proportionnée
à cebut.
Se réferantnotammentaux dispositions
de I'articleL. 326-3du CSP,résultant
de la loi du 27 juin 1990,lequelprécise: < lorsqu'unepersonneatteintede troubles
mentauxest hospitaliséesansson consentement
(...) Ies restrictionsà l'exercicede ses
Iibertésindividuellesdoiventêtrelimitéesà cellesnécessitées
par son état de santéet la
miseen oeuvrede sontraitement(...)),, elleendéduitqu'unetellecontraintede soinsest
prévuepar le droit français.
Observantpar ailleursque < les autoritéspoursuivaienten I'espèceun but
légitime,à savoir la protectionde la santëpsychiquedu requérant,ainsi que Ia défense
nnnNARDET, Les DossiersNoirs de I'InternementPwchiatrique,paris, Fayard,19g9,p. 348.
li 11
" Décisionde la Commissioneuropéenne
desdroitsde I'Homme,du 11 mai 1994,J.-C.C. c/ Érance,requête
n' 18526/91,
p. 9.
'"" Idem.
du 23janvier 1996,mêmeaffaire,pp. l4-15, $$ 79-90.
]ll napportde la commissioneuropéenne,
'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 déposéeà 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
secondairesde tels traitements,ceux-ci furent suspenduset qu'après leurs reprises,il
n'apparaissaitpas qu'ils eurentdesconséquences
néfastessur sa santé,la Commissionen
conclut que le principe de proportionnalitéfut ainsi respectéro4.Cet avis fut adopté
ensuitepar le Comité desMinistres du Conseilde I'Europetot
Toutefois, plusieurs membres de la Commission106émirent une opinion
dissidenteen notant notamment:
Le rapport des experts relève en effet que les traitements neuroleptiques
administrës au requérant ont provoqué successivementune agyanulocytose quaffiee de
< sévèrett, puis une (( augynentationanormale des transaminases>. Ces cànstutations
font donc apparaître que, bien que nécessité par l'état mental du requérant, le
traitement neuroleptique a provoqué de graves répercussionssur 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 conséquencessérieuses
qu'il a entraînées sur l'état physique du requérant, a constitué une ingérence
disproportionnéedans sa vie privée t et à la violation de I'article g107.
Lorsque de tels effets secondairesnéfastes ne peuvent être invoqués, la
Commissioneuropéenneconsidèrele sort du grief tiré de la violation de l'article A Z O.
5
la Convention résultant de I'administration de traitements neuroleptiques, sans le
consentementde I'intéressé,commelié au bien ou mal fondé de la mesured'internement.
C'est ainsique parune récentedécisiondu2l octobre 1998,elle arejeté,en cestennes,
la partie de la requêtede M. JoséFRAIr{CISCOconcernantcette 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. notammentN" 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.
roaLa question
de la proportionnalitéd'un traitementmassifde neuroleptiques
fut égalementexaminéedansle
cadredelarequêten"18657l9L,G.,A.,G.etC.J.c/France.Pardécisiondu
12ociobreLgg4,laCommission
européenne
considérale moyenrecevable;mais,dansson rapportdu ll awil 1996,elle estimale moyenen
réaliténon fondé,le requérantayantpousuivi un traitementégalementlourd aprèssa sortie(Rappori,p. 19, gg
96-98.Ce rapporta étéadoptépar le ComitédesMinistresdu Conseilde I'Eurôpe,le I I juin 199g,Réiolution
DH (e8)136).
r0-s
Résolution
du ComitédesMinistresdu Conseilde I'EuropeDH (9S)5 du 18février 199g.
106Nnut.I.
CABRAL BARRETO, G. JoRLNDSSON,L. Lo'ucAiDEs, M.A. NoMcKI et J. MUCHA.
r07Rapport
de Ia Commissiondu 23janvier 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
traitementmédicamenteux(...).
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
nécessitaitles mesuresd'internement prises >
La Commission considère donc que cette partie de la requête est
manifestementmal 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,éventuellementnéfastes,induits par de
tels traitements, les organes européensanalysentla proportionnalité des moyens au
regard du but recherchépar ces traitementset du bien fondé de l'internement,il nous
sembleen revanche,que,vu sousl'angledesdispositionsdesarticlesL.333 etL.342 du
CSP, l'on ne saurait contraindre, en France, une personneen Ho, à un quelconque
-de
traitement dès lors que ses troubles mentaux ne l'aliènent pas au point
renàre
impossibleson consentement,son refus pouvant,danscertaincas,passeipo,.rrlégitime.
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}
manifesteau contraireune régression,en ce domainà,puisque,abrogeant
I'article L.3532, résultantde la loi du 2 fevrier 1981,elle ne se prononceplus sur le droit n de refuser
tout traitement tt que cette dernière législation accordait aux personnes admises en
hospitalisationlibre dans tout établissementpsychiatriquenon habilité à recevoir des
patients en placement d'office ou volontaire. Elle enferme en outre des possibilités
d'eKension considérablede la contrainte de soin, y compris en dehors du champ
psychiatrique.

r08Ernesto
\ÆNTuRIM, EernestoGASSI et Lillia SOGLIA,vontjusqu'à dire qu'< on peut voir dansle refus
de traitementunepossibilitéétonnanted'établir un rapport thrapeutiquecorre"t > (< La questiondu
consentement
et du droit au refus du traitementt, in SantéMentle:Réalitéseurpéennes.
C. LOUZOUN (dr ),
ToulouseErès, 1993,p. 120).Sur la questiondu droit au refusde soin par le patièntpsychiatrique,voir
égalementP. BEAU, et C. GEKIERE:La Notion de Refusde Traitementen Pwchiatrié.en France.
Comparaisons
internatonales.DU,UniversitédlAuvergne,Clermont-Ferrand,Lg96J3 p.
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B. L'étenduedela contrainte
de soinsousHDT .
L'on remarquera
en effetquesi le 1odu premieralinéadu nouvelarticleL.333
du CSPprévoitque les troublesmentauxde la personnedoiventrendreimpossibleson
consentement
pour justifier une FIDT, le 2o de ce même texte ne renvoie plus
expressément
au caractèrepsychiatrique
des soins.Une personne,atteintede troubles
mentauxrendantimpossible
sonconsentement,
dont seull'état somatiquenécessite
des
soinsimmédiatsassortisd'une surveillance
médicaleconstanteen milieu hospitalier,
pourraitdoncjustifierd'uneHDT. Lorsqu'onsaitque,depuisunevingtained'années,
de
nombreux médecins revendiquentl'élargissementd'une telle contrainte pour
I'administration
de soinssomatiques,
la remarquequi précèdene sauraitêtreune simple
hypothèse
d'école,d'autantque certainspays,commeI'Italie, se sont déjàengagésiur
ce chemin avec le traitementthérapeutiqueobligatoire,adopté en 1978 pour les
personnes
atteintesdetroublesmentaux.
Le législateur
de 1990sembleainsiavoirouvertunenouvellebrèchequi, à n'en
pas douter, permettra,dans les annéesà venir, d'étendrela contrainteà tous les
domainesde la médecine,
pour peu que l'on puisseconsidérerque la personnesouffre,
par ailleurs,detroublesmentauxrendantimpossible
sonconsentement.
Légalisanten outre la sortied'essai,la loi du 27 juin 1990 a créé,en matière
d'HDT, une situationparticulièrement
cocasse,La sortie d'essaisupposeen effet un
suivimédicalet s'accompagne,
le plus souvent,d'un traitement,que là-personne
se doit
de prendresousmenace,autrement,d'être réintégréedansl'etablissement
de soins.La
sortieà I'essain'est autoriséeque lorsquela personneaccepte,d'une part, de se faire
suivrepar l'équipede secteuren question,d'autrepart, de prendrele traitementque
celle-cilui prescrit.Or, la sortie d'essaisousHDT ne modifie pas le régime de la
personneadmisesousune telle modalité,laquellesupposeque celle-ciestàtteintede
troublesmentauxrendantimpossibleson consentement
; conditioncontraireà l'octroi
d'unesortied'essai.Elle suppose
encoreque l'état de la personne
nécessite
des soins
assortis d'une surveillanceconstanteen milieu hospitalier; condition elle-même
contradictoire
avecla sortied'essaiqui impliquequ'unetelle surveillance
constanteen
milieuhospitalierestinutile.En toute logique,donc,la sortied'essaisousHDT estune
aberrationr0e.
Pourtant,I'article L. 350 Au CSp n'en exclut pas la possibilité,et les
sortiesd'essaisous HDT n'ont cesséde proliferer,tout comrneles admissionsen
IIDTrrO,au point que certainescommissions
de contrôleen sont parfois elle-mêrnes
'onBien
souvent,il suffit d'ailleursà la personnemaintenueen HDT sousle régimede la sortied'essai,de
saisirle juge de I'article L. 351 du CSPd'une demandede sortieimmédiate,en sollignant que sa miseen sortie
d'essaidémontrequ'elle consentau traitementet que,dèslors les conditionsde I'artiile t. âZl du CSp ne sont
plus remplies,pour qu'elle obtienne,du magistrat,le prononcéde sa sortieimmédiate,mettantfin, tant à
I'hopistalisation,qu'à la contraintede soin (voir notamment,ord. TGI de Strasbourg,M. y. L. c/ CHS
d'Erstein,noR .G. 950IL24,du 29juin 1995,et ord.TGI Lyon,Mle c. F. et GroupeInformationAsilesc/
CHSLe Vinatier, 24 mu 1996).
de placementà la demanded'un tierssontainsipassées
de moinsde 31.000,en 1990,à plusde
"l !9! mesures
46 000, en 1996,soit une augmentationde prèsde 50Yoen six ans@irection généralede 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 comrneun aménagementdes
conditions de traitement, non comme une modification du statut de la peisonne qui,
juridiquement, demeuredonc hospitaliséesous contrainte,sous la modaliié qui étaif la
sienneavant qu'elle ne bénéficied'un tel aménagement.
C'est donc bien l'obligation de soins que la loi du 30 juin 1990 permet
d'étendre,non seulementau sein des établissements,
mais encore,en dehors de l'hôpital.
Cette remarque aura, nous le verrons, d'importantes répercussionssur le contentieux
administratifpropre à la matière.

C. La contraintede soin en hospitalisationlibre :
La loi du 27 juin 1990 crée égalementune certaineambiguiTésur le statut du
majeurprotégé,commesur celui du mineur, admisen hospitalisationlibre.
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 casprévus par la loi et
notammentpar le chapitre III du présent titre t; de sorte que la demanded'un tuteur
pourrait ne pas être considéréecomme celle d'un tiers, relevant des articles L. 333 et
suivantsdu CSP, maiscommeune demandelégaleen vtre de l'hospitalisation< libre > de
son protégé.
Une telle interprétationse renforce du fait que l'article L.330-1, nouveau
stipuleexpressément:
< 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 sectionII du chapitreIII du titre IV
du Livre III du code de la santépublique, c'est-à-direceux relevant de I'hospitalisation
d'office, de sorte que, pour les mineurs, l'hospitalisation à la demande à'un tiers,
disparaîten 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 desCommissionDépartementales
desHospitalisationsPvschiatriques
en 1996.Annexe
IIi)
"'DDASS du Nord,ServicedesPolitiquesde Santé,< Contribunation
de la Région Nord-pasde Calaisà
l'évaluatiottde Ia loi du 27juin 1990r, in GROUPENATIONAL D'EVALUÀTION DE LA LOI DU 27 ruIN
1990,ANNEXESau rapport,Paris,IGAS,DGS,sptembreL99'1,
p. 2g6.
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dispositions
font en outre disparaître
la garantiedu médecinextérieurà l'établissement.
Ellesrenforcent
lesdispositions
de I'article375du Codecivil,qui permettent
auxjuges
desenfantsd'ordonnerle placement
d'un^mineur,
en hôpitalpsychiatrique,
sansexamen
médicalpréalable
et l'accorddesparents"'.
Enfin, l'article L. 330 prévoit expressément,
à la demandede la personne
concernée,
de son conjoint,de l'un de sesparentscofirmede toute personneagissant
dans son intérêt, un statut de ç curateur à la personnedu malade n'ayant pas fait
l'objet d'une mesurede protection et hospitalisésansson consentement
dans un des
établissements
mentionnés
à I'article L. 331l. Même si ce curateurà la personnevoit
pour I'instantsespouvoirslimitésau contrôlede l'emploi des revenusdisponiblesdu
patientpour adoucirsonsort,I'on remarquera
que cet articlemaintientl'une desvieilles
dispositions
antérieures
à la loi du 3 janvier1968.Une clausesimilairefiguraità l'ancien
articleL.352 du CSP,que ni la loi du 3 janvier 1968,ni celledu 2 fevrier 1981,
n'avaientabrogée.S'agissant
d'unedisposition
qui concernedirectement
la personne,
et
non plus seulement
la gestionde sesbiens,l'on peut craindrequ'ellene soit utilisée,à
I'avenir,à bontraindrela personneaux soins,de façondétournée
et peu claire.En effet,
dansla mesureoù, non I'avonsvu, la personne
hospitalisée
souscontrainte,au sensde la
loi du 27 iuin 1990,n'est plus seulement
cellequi se trouve intra muros,maisencore
cellemaintenueen sortieà I'essai,avecune obligationde suivi médical,la gestiondes
revenusde cettedernièrepourraitalorsêtre légitimementorientéevers cette exigencede
suivisansqu'il soit tenu comptede l'avis de l'intéressé.
Gérerles ressources
en vu d'un
tel suivi,apparaîtra
évidemment
commeun effort pour adoucirle sort du protégé.C'est
ainsi,par exemple,que certainstuteursempêchent
un incapablemajeurd'avoir un suivi
médicalpar un médecinprivé de son choix,le tuteur entendant
maintenir,ainsi,le lien
entresonprotégé,ensortied'essai,
et l'équipemédicale
de I'hôpitallt3,
ou I'empêcher
de
déménager
en ne mettantpasà sa dispositionles sommesnécessaires
au paiementde la
cautiondu nouveaucontrat de location,qui permettraità I'intéresséde changerde
secteur,voire dejuge destutelleset de tuteur.De tellessituationsse rencontrent,
même
Iorsquela personnene se trouve pas soustutelle,mais seulementsous curatelle; le
curateurpouvantavoirreçudujuge,despouvoirsspéciaux
de gestion.
Certescesdernières
dispositions
ne concernent-elles
queles personnes
admises
sansleur consenternent,
non cellesadmisesà titre libre. Il n'en demeurepasmoinsque

l12L'accord du jeune
majeur,potu un tel plaementpar le juge desenfants,esten revancheobligatoire,compte
tenudesstipulationsde l'article 488 du Codecivil (décretno 75-96du 18 féwier 1975),Sur cesquestons,voir
Ph. BERNARDET, (dir.), Etudedu RapportJustice-Psvchiatrie
dansla Priseen Chareede la Jeuneseen
Difficutlé. Orieinaire desRésionsde I'Afrique subsaharienne,
recherchersubventionnée
par le GIp, <Mission
de RechercheDroit et Justice>, Paris,Centred'EtudesEfrciaines,CNRS-EHESS,septembre1998,pp. 52-54.
Voir également,GROUPENATIONAL D'EVALUATION DE LA LOI DIJ 27 JUIN 1990.Présentationdes
op.cit.,p. 14.
"' Voir à cesujet,ord. de sortieimmédiate,TGI de Strasbourg,
M. Y. L. et MadâmeR. G., 29 juin 1995,
Registregénéralno 9501124,et requêtes
n' 30349196,Y . L. c/ France,déc.Com.eur.D.H., ler iuiilet 1998et
n" 22136/93,déc.Com.eur.D.H. du 16 octobre1996
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l'ensembiede cesmesuresconduisentà encadrertrès étroitementla liberte de choix et de
traitementde la personneobjet d'une hospitalisationpsychiatrique.
Cette extension du champ de la contrainte enferme à l'évidence de grands
dangerspour les libertés; aussiimporte-t-il de vérifier si cet élargissementde I'atteinte à
la liberté des personnesse trouve compensépar un accroissementdes garantiesoffertes
par le texte. C'est à cette vérification à laquelleil nous faut désormaisprocéder pour
pouvoir apprécierutilement,ensuite,I'action du juge administratif

$ 3 Les earantiesde Ia loi du 27 iuin 1990 :
Les droits garantisaux personnesobjet d'une prise en chargepsychiatriquepar
la loi du 27 juin 1990, ne sont par radicalementdifférentsde ceux jusqu;alors accordés
par les diverseslégislationsexaminéesprécédernment.
A. Le libre choix de l'établissementet de son thérapeute:
Nous avonsdéjà signaléque le rappel d'un éventueldroit de refus au traitement,
même pour les personneslibrement admisesdans une structure de soin psychiatrique
quelconque,a d'ores et déjà disparu du texte, alors que le principe de la àontraintede
soins se trouve désormaislégalisé.Toutefois, le nouvel articleL.326-2 du CSP rappelle
que tout hospitalisélibre, en psychiatrie,disposedes mêmesdroits que n'importe qu'elle
autre personne hospitaliséepour une autre cause, si bien que le droit dè refujer un
traitementse trouve implicitementconsacrépar cette disposition.Il nous faut cependant
préciser que le législateurde 1990 a néanmoinsgaranti le droit de libre choix de son
patricien. C'est ainsi que le 2è^"alinéade 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
déléguéà la santé,Bruno DIIRIEIIX, si la personneen hospitalisationlibre disposedu
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 décidefixe l'établissementrecevàur )tlro.
Cette restriction du droit de choix de son établissement,même en cas
d'hospitalisationforcée,nous paraîtcritiquable,car elle ne figure précisémentpas dansle
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,fiche0, 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 personnesrttt. L'on ne
sauraittoutefois déduire de cette faculté, une nécessitéqui se réaliseraittoujours en cas
d'hospitalisation
d'ofiice. Ce n'est que danscertainescirconstances,
qui sont à apprécier
à chaquefois, que les exigencesdu maintiende l'ordre et de la sûretédes personnesfont
obstacleau droit fondamentaldu maladeà choisir son établissementde soin. Le seul fait
que la personnerelèved'une hospitalisationd'office ne sauraitsuffire à justifier une telle
dérogationà un tel < principe fondamental>. En un tel cas, I'administrationdoit 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 établissementet son thérapeute nous semble plus
fondamentaleencoreque la liberté de refuserun 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 consentementou le refus de traitement par la personne intéressée,elle
constitue,par ailleurs,le principalmoyen de I'exerciced'un tel droit au refus. Comment,
en effet, s'opposerefficacementà un traitementsi l'on ne peut quitter l'établissementet
échapperà l'équipe médicalequi, contre votre gré, vous astreint,légalementou non, à
un traitementque 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
personnesplacées d'office, d'autant qu'une telle exclusion a des répercussions,non
seulementsur la liberté de choix de la personnehospitalisée,mais encore sur celle de la
personnemédicalementsuivie en sortie d'essai.
Nous avons déjà signalé que le législateur de 1990 a entendu légaliser la
pratique de ces sortiesà I'essaiqui n'avaient,jusqu'alors, aucun fondementlégal. C'est
en effet l'article L. 350 nouveaudu 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 assurépar le secteur psychiatrique compétent >. Dans ces conditions,
I'irnpossibilitépour la personnehospitaliséeà la demanded'un tiers ou d'office de choisir
son établissementd'accueil, lui interdit également tout choix de l'équipe médicale
pouvant assurerson suivi dans le cadre d'une sortie d'essai. Seul le secteurcompétent,
c'est-à-direcelui de son domicile ou, le cas échéant,celui dont dépendle servicèoù la
personnese trouve placée,peut assurerun tel suivi. Les précédentesremarquessur les
pouvoirs des tuteurs et curateurs, en matière de choix de l'établissementet de la
résidencedu 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
1990accordeexpressément,
à la personneatteintede troubles mentaux,hospitaliséesans
son consentement,le droit de prendreconseild'un médecinou d'un avocat de son choix.
Dans ces conditions,et à supposerque les dispositionsdu deuxièmealinéade I'article L.
326-I doivent être interprétéesrestrictivement,comme le voudraient le ministre de
t't

J.-S.CAYLA, < Directivesministérelles
pour I'interprétationet I'applicationde la loi du 27juin 1990
relative aux droits et à la protectiondespersonneshospitalisées
pour troublesmentauxl, RDSS,oct.-déc.
r99I, 27(4),pp.558-55
9.
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I'intérieur et celui délégué à la santé,il n'en demeureraitpas moins que la personne
hospitaliséesans son consentementpourrait à tout moment consulter son médecin
conseil, même si, ce dernier ne saurait, seul, définir et lui administrerson traitement.
Cette dispositiondemeurecependantdifficile à mettre en oeuvre,car il n'est pas évident,
pour une personneenfermée,de contacterutilementun médecinextérieurà I'hôpital et,
par surcroît, d'obtenir de ce dernier de jouer un tel rôle, voire de venir consulter son
patientà l'hôpital. Néanmoins,aucuntexte ne s'opposeà une telle démarche.L'ancien
article 52 du Code de déontologiemédicale(décret n" 79-506 du 28 juin 1979) donne
mêmeun cadreréglementaireà une telle situation:
< Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de sesconfrères doit
respecterles 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
pour
médecin
autan4 il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui
donne son avis et éventuellementles 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 soinspendant cette absence,Ies cesserdès 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 conséquencesque peut
entraîner ce refus *
Le nouveau Code de déontologiemédicale,issu du décret no 95-1000 du 6
septembre1995,est moins précisdansla définition de tels rapports (nouvel art. 58), mais
il n'en changepas radicalementle sens.

B. Le droit d'informationde la personnehospitaliséesouscontrainte:
Si les lois de 1978 et de 1979ont, quant à elle, préciséles droits des administrés
à recevoir notification des décisionsqui les concernent et ont préw l'obligation de
motivation de certaines catégories de décisions administratives,nous verrons que
I'application de ces dispositionsau droit de I'internementpsychiatriquen'eut pas lieu
sans quelques difficultés. La réforme du 27 juin 1990 est donc venue préciser,
heureusement,le droit d'information des personnesadmises,sans leur consememenr,
dansun établissementpsychiatrique.
La personneadmisedoit ainsi n être informée dès l'admission et, par la suite, à
sa demande,de sa situationjuridique et de sesdroits > (art.L. 326-3 du CSp). L'on
remarqueranéanmoinsque I'obligation d'information ne comportetoujours pas celle de
notificationde la décision,ce qu'avaitdéjàdénoncéle députéISAMBERT en... 1837,de
sorte que cet article ne fut d'aucun secourspour tenter de faire appliquerles dispositions
des lois précitées de 1978 et 1979 à I'internement psychiatrique.En outre, cette
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obligation d'information ne concernepas les raisonsde l'internement,donc les motifs de
la décision,mais seulementle statutjuridique et les droits de la personne.Celle-ci peut
donc n'être informée que de la modalitésouslaquelleelle se trouve placée(fDT ou HO,
comme des articlesdu Code de la santépubliquedont il lui est fait application),et de ses
droits de recours, comrnedes divers droits dont elle dispose,au sein de l'établissement;
mais elle peut toujours être tenuedansl'ignorancedesraisonsde son placement.
Toutefois, le droit internationalpallie cette lacuned'une double façon.
D'abord d'une façon pragmatique.L'article 5 $ 2 de la Conventioneuropéenne
de sauvegardedes droits de I'homme et des libertésfondamentalesdisposeen effet que :
< Toutepersonne 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 européennea établi I'applicabilité de cette
dispositionau sas des personnesdétenuecomme aliénéeen développantle 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-elleIe cadre des mesures
à caractère pénal. De même, enparlant de < toutell6 accusation D (K crny D charge >) le
texteprécité 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
novembre1981,sërieA no 46,p. 28,$ 6d) lrr7.
Par ailleurs,la Commissioneuropéennea eu I'occasion de rappeler à plusieurs
reprises que ( cette disposition n'exige pds que les raisons de Ia détention soient
fourniespar écritni sous quelqueautreforme 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 accessiblepour
elle, les raisonsjuridiques etfactuelles 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'estla Courquisoutigne.
"' C.eur.,arrêtVanderLEERc/ Pays-Bas,
21féwier1990,p. 7, $$27-2g.
n" I'l'724191,
Marie-Louisé
etnenéLOYENc/ France,
p. 7, point2.
"t Com.eur.,déc.l l mai 1994,requête
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exigences.de l'article 5 par. 2 de la Convention n'auraient pas été respectées en
I'espècetrre.
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 Conventioneuropéennedisposeexpressément: r Auane
des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux droits de I'homme et aux libertésfondamentales 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'exigenced'information que comporte I'article 5 $ 2 devrait se lire en
rapport, également,avec les exigencesdu droit national, propres à la matière, si l'on
voulait que I'applicationde la Conventionassurenon seulementle respectdes droits de
l'homme, mais encore son développement, comme le stipule expressément son
préambule.Définir en l'occurrenceune obligation d'information qui se trouve en retrait
des exigencesdu 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 raisonsde celle-ci, et,
par suite, des motifs, se trouve en revanche garanti par I'article 9 $ 2 du Pacte
internationalde 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 >.
ConcernantI'application de ce texte au cas des personnesinternéesdans un
établissement
psychiatrique,il nous sembleque, comptetenu de la similitudede son objet
et de sa conceptionavec ceux de la Conventioneuropéenne,le raisonnementsuivi par la
Cour, dans le cadre de l'affaire van der LEE& précitée,est intégralementtranspôsable
au pacte international de I'ONU.
Dans la mesureoù l'article 55 de la Constitution de 1958 fait primer les traités
et conventionsinternationalesratifiéespar la France, le droit pour la personneinternée
de recevoir notification, dansle plus court délai, des motifs de la mesureordonnantson
internementse trouve donc consacré,en France, depuis 1981, date de ratification dudit
pacte.Dans ces conditions,la critique que nous formulions quant aux limites poséespar
la Commission européenne,à I'obligation d'information résultant de I'article 5 $ 2,
appliquéeau droit français,se trouve, à notre sens,singulièrementrenforcée.En effet,
I'exigenceposéepar le Pactede I'ONU fait désormaispartie du droit positif français,que
les organeseuropéensne peuventméconnâître.

com.eur.,déc.ll mai 1994,J.-C.C. c/ France,requêten" 18526/91,p. E point 2, c.;
"n Idem.Voir également,
déc.29juin 1994,G, etM. L. c/France,requête
n" 17734191,p.
8, point2b.;rapportll avril 1996,G.,A., G.
et C. J. c/ France,requêten' 18657/91,
pp. 13-14,$g 55-61;déc.26février 1997-,
M. G. c/ France,requêtes
no
22248193,22249193,22250193,22251193,22252193
et22253193,pp.
l0-11,point3.
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Naturellement,
la loi de 1990ne sauraitfaire obstacleà la miseen oeuvredu
droit d'informationrésultantde ces textes internationaux,de sorte que ce droit à
I'informationde la personne
internéesedécompose
ainsiqu'il suit :
'
droit de recevoirnotificationde la décisionde placement(loi des 17
juillet 1978et du 1l juillet 1979);
'
droit de recevoirnotificationdes motifs de la décision( art. 9 $ 2
oNU) I
'
droit de se voir indiquer,dansle plus court délai, dansun langage
simpleet accessible
pour elle,lesraisonsjuridiqueset factuelles
de saprivationde liberté
(art.5$2CEDH);
-droit d'être informé dès l'admission,et par la suite, à sa demande,de sa
situatiorrjuridiqueet de sesdroits ( art. L. 326-3,Z èmealinéa,CSp, loi du 27 juin
1gg0)"u

Mais il est un droit plus fondamentalencoreà l'information à propos duquel la
loi du 27 juin 1990 ne dit rien: le droit à I'information concernant les traitements
envisagésou en cours.
A très juste titre, Cyril CLEMENT rappelle que ( I'obligation d'informatian du
médecin est le corollaire du consentementet à ce titre, I'absence ou Ia mauvaise
information correspond à I'absence de consentementyr2r.Il faudrait néanmoins ajouter
qu'en psychiatrie,la mauvaiseinformation est égalementsource 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
personnepour laquelleil intervient, comme de lui expliquer ce qu'il est envisagéà son
sujet.
De plus en plus de psychiatresinsistentainsi sur la nécessité,en psychiatrie,plus
que partout ailleursen médecine,de recueillirle consentementdu patient au traitementet
d'obtenir son adhésion.Jean-PierreMartinl22soulignel'importance des centresd'accueil
et de crise, ouvert 24h sur 24h recevant le tout venant, de la situation d'angoisse
existentiellepassagèreaux psychosesles plus gravesavec la possibilitéd'un hébergement
durant septjours dansune petite unité ne comportantguère plus de cinq lits. Ces centres
assurentune présenceet une prise en charge au moment ou tout bascule. De telles
structurespermettent notamment de travailler particulièrementla notion de recherchedu
consentementaux soins en réduisant les situations de contrainte. Cette recherchedu
consentementsupposeen effet de laisserle temps,tant au patient qu'à l'équipe médicale
de construire une réelle < alliance thérapeutique >, laquelle n'est possible que si un
climat de confianceentre le patient et le médecinparvient à s'établir sur la base d'une
information t<claire, loyale et dppropriée 1123.Or, c'est souvent dans les situations de
r20 h question
5*
du droit à l'information de la personnehsopitaliséeen psychiatrie,voir, notamment,ph.
BERNARDET,< Le droit à l'information dansI'evolution du droit de l'internementet de I'hospitalisation
psychiatrique
enFrancer, CahiersPollenno 7-8,août1996,32 p.
ttt C. CLEIT,GNT,<
en droit mëdicalet hospitalier ts,
Quelquespropossur le principe du conrsentàment
L P . A . ,2 4j u i n 1 9 9 6n, o7 6 , p . 9 .
-p MARTIN, < Exclusionet libre accèsaux soinsr, CahiersPollenno 2, fev. 1994,p.42.
]1]t
'" Nouveau
Codede déontologiemédicale,art. 35.
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crise et dans I'urgenceque Ie médecindoit savoir prendrele temps d'une telle
information,pour dénouerla situationde criseet évitertout rapportde force avecle
patient.
Certains,beaucoupplusrares,il est vrai, vont mêmejusqu'à soutenirqu'il est
impossibled'aboutir,en psychiatrie,à un effet curatif en usant de Ia contrainte.Le
traitementsous contraintepourrait certes agir au niveau symptomatique,mais il
s'opposerait
à la viséecurativedetout traitementpsychiatrique.

Si l'ancienarticle20 de la loi du 30 juin 1838(devenu,en 1956,l'articleL.345
du CSP) prévoyait que le chef d'établissementadresseà I'autorité préfectorale,dans le
premier mois de chaque semestre,un rapport individuel permettant à I'autorité de
prononcerpour chaquepersonnedétenue,sa maintenueou sa sortie,le législateurn'avait
cependantpas défini les conséquences
juridiques d'une éventuellecarencede I'autorité
préfectoraleà prendrede tels ordres.En outre, en cas de placementvolontaire, si I'article
11 de l'ancienneloi (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'admissionde 24 heures,et si I'article 12,2 ème alinéa(art. L. 337 du CSP) précisait
égalementque le médecin mentionnerait,chaquemois, n les changementssurv,enusdans
l'étatmentql de chaque malade l; si, enfin, I'article 13 (art. L. 338 du CSp) établissait
que toute personneadmiseen placementvolontaire cesserad'être retenuet 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 Cependantrien encore des
juridiques d'un éventuelmanquementdu corps médical.
conséquences
La loi du77 juin 1990 a opportunémentcomblé cette lacuneen posanrque non
seulementl'autorité compétentedoit, selon les cas, se prononcer sur le renouvellement
desmesuresde placementdurant les périodesprécédemmentdéfinies,dansles trois jours
précédentsl'expiration de chacuned'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 acquisel (art. L.345 nouveau, 2 ème
alinéadu CSP). L'automaticité d'une telle levéede la mesureprivative de liberté, en cas
ttt Concernant
les sortiesd'essai,la loi de 1990a fixé leur duréeà trois mois, renouvelables.
Cettedurée
maximumdesmesuresaménageant
le traitementne coincidepasaveccelle relativeaui décisionsde maintien;
ce qui ne manquerapasde créer,en certainscas,quelquesconfirsion.Il paraît notammentabsurdede limiter à
trois moisla duréema,ximumd'une sortied'essai,alorsqu'unepersonneadmiseen HDT ne peut l,être qu,au
vu d'une mesuredont la validité maximumestmenzuelle.Inversement,le renouvellementdela mesureàe
mainten en HO pouvantêtresemestriel,la duréetrimestrielledesmesuresde sortied'essaine permetplus de
faire coïnciderla mesured'aménagement
du tmitementavecla mesurede maintienen hospitalisationd'office.
t" Cesdélais par
ont
ailieursétélJgèrementcorrigésen matièred'hospitaisationd'offrce.Le préfetdoit se
prononcertout d'abord < dansles troisjours précédantI'expiration du premier moisd'hospitalisation>, en
ordonnant,le caséchéant,un maintienpour unepériodemaximumde trois mois,et non plus de six mois; Il
doit enzuiteseprononcertousles six mois et ne peutalorsordonnerque desmaintienspour despériodesde six
mois renouvelables.
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de carencede I'autoritéadministrative
à saprononcerétaitd'autantplusnécessaire
que,
cofirmenous le verrons,les lacunesde I'administrationà respecterles anciennes
dispositionsde l'article L. 345 furent, semble-t-il,nombreuses.Mais, quelle
conséquence,
le juge administratifqui constateque la sortie est acquise,peut-il tirer
d'unetelle situation? C'est I'une desquestionsqu'il nousfaudraaborder,à la lumière
notammentdes nouvellesdispositionsde la loi du 8 fevrier 1995, donnantau juge
administratif
despouvoirsd'injonctionpour assurerI'exécutionde sesarrêts.
D. Lesautresgaranties
de la loi du 27juin 1990.
a - Le droit de correspondance
:
La réformede 1990a encoreapportéd'autresdroitsauxpersonnes
concernées
par unehospitalisation
souscontrainte,et notamment
celuid'émettreou de recevoirdes
(art L. 326-3,4"), alorsquela loi du 30juin 1838ne garantissait
courriers
quele droit
de pouvoir adressersansentraveune requêteou une réclamation,à l'autorité tant
judiciairequ'administrative.
Toutefois,cesnouvellesdispositions
ne garantissent
pas,à
ellesseules,le secretde la correspondance,
Ce secretse trouvenéanmoins
protégépar
les dispositions
de I'article8 de la Conventioneuropéenne
de sauvegarde
desdroits de
l'hommeet deslibertésfondamentales,
mêmesi la fouilledu courrierpeutêtre autorisée,
dans certainscas, pour assurer,notamment,la sûreté publique,la préventiondes
infractionspénales,
la protectionde la santéou de la moraleou bienencoiela protection
desdroitset libertésd'autrui.Il ne sauraittoutefoisy avoir d'ingérencesystématique
du
courrierd'unepersonne
du seulfait qu'ellesetrouvehospitalisée
souscontraintedansun
établissement
psychiatrique.
L'on peut en outreconsidérer
que,dèslors que laloi du27
juin 1990 consacrele droit de la personnedétenueen psychiatried'émettreou de
recevoirdes courriers,et ne prévoit aucuneingérenceen ce domaine,la fouille de ce
courrierconstitueuneviolationde l'article8 $ 2 de la Conventioneuropéenne
puisque,
selonce dernier: < Il nepeut y avoir ingérenced'une autoritépublique dnns I'exerôice
de ce droit (celui du respectde sa vie privée)quepour autant que cette ingérenceest
prévuepar la loi l.
Si le contentieux
relatifà un tel droit au respectde la correspondance
demeure
limité,il n'est cependant
pastotalernent
inexistant,commenousauronsl'occasionde le
voir (cf. infra)
La loi de 1990 ne prévoit rien, également,concernantles communications
téléphoniques.
De ce fait, s'il en résulte,pour les mêmesraisons qui précèdent,
qu'aucuneviolationdu secretdes communications
téléphoniques
ne sauraitlégalement
avoir lieu, en dehorsdes cas expressément
prévuspar la loi en matièred'instruction
pénale,en revanche
rien n'interditles directionsdesétablissements
de limiterI'accèsaux
appareilstéléphoniques,
dansla mesureoù rien n'astreintces établissements,
à mettre
ceux-cià dispositionde leursrésidents.
I1 appartientnotammentau règlementintérieur
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de chaqueétablissementde définir les conditionsd'accès aux cabinestéléphoniquesou
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 chaqueétablissement
doit être doté d'un règlementintérieur < conforme à un
règlement intérieur type établi par voie réglementairepour la catégorie d'établissement
concernëe> -règlementintérieur qui, par surcroîtdoit être approuvépar le préfet-, force
est de constaterque le règlementtype n'ayant toujours pas vrr le jour, les établissements
sont donc censéscontinuerde fonctionneravec des règlementsintérieurscorrespondant
aux anciennesnorrnes,définiesen 1938,modifiéesen 1953 et 1958 (voir supra).
En revanche,depuis la publication de la loi du 27 juin 1990, le 30 du même
plus
mois,
rien ne s'opposeà ce que l'hospitalisé,quelle que soit la modalité de son
admission,consultele règlementintérieur.Le 5o de I'article L. 326-3 nouveaudu CSp,
issu de la réforme, prévoit même le droit, pour la personne, de < recevoir les
explicationsqui s'y rapportent v. Précisonsenfin que si la loi de 1990 ne prévoit qu'un
droit de consultationdudit règlement,rien ne s'opposeà ce que la personnehospitaiisée,
usant des droits qu'elle tient de la loi du 17 juillet 1978 (voir supra), en obtienneune
copie, éventuellementpayante.
c - Droit de vote et liberté de conscienceet d'opinion :
La réforme de 1990 garantit par ailleursle 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,
commele droit de se livrer aux activitésreligieusesou philosophiquesde son choix. L'on
ne sauraitdonc lui interdirede pratiquerle culte de son choix. Les établissements
doivent
désormaiss'efforcer de permettre à la personned'accéderaux moyens d'expressionde
son sentimentreligieux et notamment d'être en rapport avec tout ministre du Cultede son
choix, voire de lui permettre d'assisteraux divers offices. L'extension de ce droit aux
activjtésphilosophiquesouwe ici un large champ d'expressionà la liberté d'opinion et
d'information; pouvoir se liwer à I'activité philosophiquede son choix suppose de
pouvoir disposerd'un droit étendud'accèsaux informationsvenantde l'extérieur.
d - Extension des droits à l'entourage :
L'une des innovations importantes de la loi de 1990, sur laquelle peu de
commentateursont jusqu'alors insisté,résultede la dispositionfinale de I'article L.326-3
nouveaudu 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 dernierspeuventdonc notammentprendreconseilauprèsd'un
médecinextérieurqui, à leur demande,pourra se rendre au chevet du patient sansque le
personnel de l'établissementpuisse s'y opposer. Ils pourront de même déléguàr un
avocat pour rendre visite, en leur nom, à I'intéressé.Ils pourront naturellementaccéder
au règlementintérieur,mais surtout être informésde la situationjuridique de la personne
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hospitalisée
et de sesdroits, tout commeils pourront saisirles diversesinstancesde
contrôlede l' établissement.
e - Les contrôles:
. Les auturttéshabituellesde contrôle :
Toutefois,la réformede 1990n'a pas apportéd'innovationsparticulièresau
regarddes autoritéschargéesdu contrôledes établissements
admettantdes malades
mentaux,hormis les commissions
départementales
des hospitalisations
psychiatriques
dont noustraiteronsséparément
ci-dessous.
Au titre du nouvelarticlet. ZZi-Z du isp,
elle a modifié sensiblement
la périodicitédes visites en précisantque les diverses
autorités,exceptéle procureurde la Républiquequi doit procéder à une visite
trimestrielle,doivent procéderaux visitesdes établissements
au moins une fois oar
semestre,
au lieu de la visiteannuelle
prévuejusqu'alors.
Au titre des modalitésde contrôle,elle a néanmoinspréciséque ces visites
aurontdésormaislieu n sanspublicitépréalable>; questionqui fut longtempsdiscutée
par les diversintervenants,
certainsrelevantque la publicitépermettaitde rècueillirles
éventuelles
doléancesdes patients,commeà ces derniers,de les préparer; d'autres
faisaientobserverqu'unetelle publicitépermettaitau contraireaux établissements
de
préparerla visiteet, éventuellement,
de dissimuler
certaines
situationsembarrassantes.
'Les autorités
viséesà I'articleL.332-2 du CSPont par ailleursvu reconduites
les modalitésde leur contrôle.Elles ont ainsimissionde recevoir,lors de leursvisites
périodiques,< les réclamationsdes personneshospitaliséesou de leur conseil et
procèdent,le cas échéant,à toutesvérificationsutitàs>, mais ellesdoivent également
s'assurer< de Ia bonneapplicationdesdispositionsdesarticlesL. 326-1,L. 326-2et L.
326'3 )), c'est-à-diredu respect des droits de libre choix du thérapeuteet de
l'établissement
par les personnes
concernées,
desdroitsd'information,de recours,de la
libertéde correspondance,
de conscience,
de vote et d'opinionprécédemment
examinés.
Cesautoritésdoiventen outre,lors de leursvisites,signerle registrede la loi
désormais
tenuen applicationdeI'articleL. 34I du CSp.
L'on retiendrasurtoutquele juge administratil,
pourtantérigédepuisplusd'un
sièclecommela seuleautoritécompétente
à connaîtrede la légalitéexternedesdécisions
de placement,
serade nouveauécartéed'unetelle missionde contrôlealorsqu'il aurait
pu être I'une desprincipalesautoritésde contrôlepertinentes,
voire indispenJable,
à en
croire du moins l'importancedes irrégularitéscommises,comrnenous le révélera
I'analyseultérieuredu contentieuxadministratif.
. La tenue desregistres:
Parmi ces contrôlespour lesquelsle juge administratifaurait été fort utile,
figure celui concernantla bonnetenuedu registrede la loi e, car cesautoritésdoiventen
contrôlerminutieusement
le contenuet, à I'issuede leur visite,ellesdoiventy apposer
leur visa,le signer,et, s'il y a lieuy mentionner
leursobservations.
Cettedispositionn'a
paschangédepuisle 30juin 1838.Or, commenousle verrons,les autoritésen chargede
ce contrôlese sonttoujoursdéclarées
incompétentes
à connaîtrede tout vice de for*.,
conrmede l'éventuelleinsuffisance
de motivationdesordresretranscrits
à cesregistres;
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de sortequela consultation
de celui-cin'offre pratiquement
aucunintérêtaux personnes
qui peuventy avoir accès,cependant
que le juge administratifqui pourraittirer parti
d'unetelleconsultation
estla seuleautoritéqui nepeuten prendreconnaissance,
à moins
d'un contentieux
propreau sujet.
Ce paradoxea été renforcépar le législateurde 1990. Pour éviter toute
contrefaçon
desretranscriptions
figurantau registre,le législateur
de 1838avaiten effet
prévuque,lors de sonouverture,le registreseraitêtrecôtéet paraphe
par le mairede la
commune
d'implantation
del'établissement
(art. 12 delaloi, ancienart.L.337 du CSp).
Cette cotationet ce paraphepréalables
empêchaient,
par la suite,toute inversionou
subtilisationde feuillet.Lorsquel'action de certainspatientsfit apparaîtreque cette
formalitéfut respectée
de façonaléatoire,le législateurde 1990la supprimapurementet
sirnplement,
la traitant commeune dispositionimpertinenteet inutile, aiors qu'elle
constituatoujoursune formalitésubstantielle
pour s'assurerdu caractèreauthentique,
notamment
desdatesauxquelles
lesretranscriptions
prévuespar la loi furentfaites.
La tenuede cesregistresqui, en bien descas,s'avéradéplorable,
risquede se
dégraderencore.Le juge administrati{plusattachéau contrôlede cesformalités.s'étant
spécialisé,
dansce domaine,dansle contrôlede la légalitéexternedes actes,auraitpu
s'inquiéterde telles retranscriptions
lacunairesou fautives qui signalent,parfois,
I' arbitraireou I'illégalitéspratiques.
commissions départementales des hospitalisations
psychiatriqr^ iro*r?l '
C'estfinalement
au titre descontrôlesinstituésparla loi du 27 juin i990 quela
loi de 1990 apparaîtla plus décevante,alors que l'on a beaucoupdissertésur
I'instaurationdes commissionsdépartementales
des hospitalisations
psychiatriques,
crééespar le nouvelarticleL.332-3 et 4 du CSP.Leursbilansd'activitépour lesannées
1994et Lgg6r26
révèlentcombienla protectionque ces commissions
ètaientcensées
apporterest, en réalité,illusoire.l0% des départements,
en moyenne,n,ont connu
aucunevisite des établissements
de la commissionconcernée,pour toute I'année
considérée
carence
qui
est
donc
loin d'être négligeable.
;
Le taux moyen de visite
annuellen'est que de 3,5 visitespar an, par CDIIP, ce qui est donc dérisoire,compre
tenu du nombrede structures,
par département,
concernées
par un tel contrôle,d'autànt
que chaqueCDI{P reçoit en moyenneune dizainede plaintespar an (soit environ600
plaintespour I'ensembledu territoire national).Pour I'essentiel,les commissions
examinentdonc desdossiers.
Un peu plusde 13.000par an, alorsque cescommissions
ont à chargede contrôlerle fonctionnement
desétablissements
admettantdespersonnes
en servicelibre ou souscontrainte,et que le nombreannueldes admissionidépasse
aujourd'hui500.000;desortequele contrôleconcerne
moinsde3%o
desadmissioni.
En 1996,sur 100départements,
les CDIIP ne sontintervenues
qu'à 44 reprises
auprèsdes autoritéspréfectoralesou judiciairespour régler un cas, dont l t fois
seulementpour proposerau présidentdu tribunal de grandeinstance,compétent,
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op. cit.
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d'ordonnerla sortieimmédiate
et 8 fois par saisinedu procureurde la Républiquer27.
L'issuedesinterventions
auprèsde cettedernièreautoritén'estpasconnue.En revànche,
cellesfaitesen directionde I'autoritépréfectorale
au vu du non-respect
des formalités
préwesà I'articleL 345 nouveaudu CSP(non renouvellement
de l'ordre de placement
dansles délaisprescrits)ont débouchésur deux levéesd'hospitalisations
d'office.par
ailleurs7 levéesd'IDT, par applicationdes dispositionsde I'articleL. 339 7o (sortie
horsavismédicaldu médecintraitantde l'établissement),
ont étéréalisées.
Eu égard au nombre d'admission,mais égalementaux dizainesde sorties
judiciairesordonnéeschaqueannéeet aux centaines
de procédures
de sortiejudiciaires
instruitesannuellement
que,curieusement,
lesCDIIP semblentméconnaître,
alôrsquede
tellesprocéduresmanifestent
à l'évidenceun certainmalaiseauquelces commiisions
devraient être particulièrementattentives,un tel bilan paraît bien peu satisfaisant.
Commentaurait-il pu en être autrement,puisqu'enplus d'un siècled'existencedes
commissions
d'établissement
crééespar Louis-Philippe
en 1839(cf supra),pratiquement
personnen'entenditparlerdu résultatde leur contrôIe...Il auraitété surprenant
que ces
Commissions
départementales,
qui n'avaientrien de trèsnovateuret qui reprenaiént
une
trèsvieilleidéede la Monarchiedejuillet, eussentdonnéde meilleursrésultats,d'autant
qu'ellesne sonttoujourspasdotéesdu pouvoirde saisirdirectement
le juge administratif
de touteirrégularitéformelleportéeà leur connaissance.
Ellesfurentpourtantproposées
coITIme
moyende contrôleplus efficaceet plus économique
que celuipréconisépar les
tenantsde la judiciarisation
desmodalitésde placement.
Le moinsqueI'on puissedireest
que le renouvellement
de I'expérience
de tellescommissions
n'a rien de convainouant
quantà I'efficacitéd'un tel système
de contrôle
La seuleutilité véritablede cescommissions
apparaîtdansla centralisation
de
l'informationqu'ellesassurentsur les conditionsde vie et de traitementdespersonnes,
en drainant, en direction de I'autorité ministérielle,une massede donnéesqui,
jusqu'alors,demeuraitdispersée
et pour le moinsdiscrète.C'est donc d'avantagedàns
l'évaluationde la qualitéde I'actiondu servicepublic que ces commissions
s'avèrent
efficaces,
non dansla sauvegarde
et la protectiondes doits et libertésdeshospitalisés,
d'autantquecescommissions
constituentsouvent,dansla pratique,un écran,si ce n'est
juge.
un obstacleà l'accèsau
En effet,dansla plupartdesétablissements,
les personnes
qui contestentleur admission
sevoientdésormais
davantageorientéesvers elfes,plutôt
que vers le procureurde la République,
voire,jamaisvers le Présidentdu tribunalde
grandeinstance,territorialement
compétent.
Ellesopèrentainsiune sortede filtre ou de
tri, en dissuadant
parfoisla personne,déçuepar son action devantla commission,
de
menerplusavantla contestation
de sonplacement,
persuadée
qu'ellepeut être,aprèsun
tel échec,qu'elle n'a aucunechanced'aboutir en allant désormaisdevantI'autorité
judiciaire,non seulement
contreI'avisdesmédecinsde sonservice,maisencorede celui
dela commission
départementale
deshospitalisations
psychiatriques.

ttt

Une légèreévoluton sedessinecependant,puisqu'en1994I'on n'enregistraitencoreaucunesaisinepar les
CDI{P desprésidentsdesTGI, et seulement7 saisinesdesparquetset 2 propositionsde levéed'HO en d.irection
de l'atauroitépréfectorale,pour un total de 22 interventions.
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. L'accèsaujuge :
Loin de faciliterI'accèsaujuge libérateur
de I'articleL. 351 du CSP,la loi de
1990l'a rendumoinsévident,en multipliantles voiesde recourset en noyantainsile
juge compétent
dansla massedesintervenants
possibles.
Certainsétablissements
ont ainsiétablidesformulairesinformantles personnes
de leursdroitsafin de répondre,notamment,
aux exigences
d'informationde l'articleL.
326-3(voir supra).La lecturede cesformulaireslaissepourtantsouventperplexe.La
personne
admise,parcequecenséesouffrirdetroublesmentauxd'unecertainegravitéet
jouissant
ne
doncpasde toutessesfacultésmentales,
apprendainsiqu'ellepeutrecourir
à I'autorité préfectorale,au directeur de l'établissement,à la Commissiondes
hospitalisations
psychiatriques,
au procureurde la République,et si elle contestela
légalitéexternede la décision,elle peut encores'adresser
au Tribunaladministratifdu
lieu,ou bienencoresi ellecontestele bienfondéde la décision,au Présidentdu Tribunal
de grandeinstancedont dépendl'établissement.
Le choixde la voie de recourspertinente
pour qui ne disposepas d'une formationen droit ne peut qu'être singulièrement
angoissantet déstabilisant.C'est ne pas comprendregrand chose à la situation
d'impuissance
et d'inferioritédu maladementalhospitalisé
quede s'imaginerqu'unetelle
avalanche
de voiesde recourspuisserépondreà I'exigencede sauvegarde
desdroitset
libertésdu patientpsychiatrique.
En outre,la loi du 27 juin 1990n'a levé aucuneambiguiTé
de la rédactionde
l'articleL.351 du CSP,issuedela réforrne
du 2 février1981dontnousavonsdéjàparlé
(cf. supra).Le seul apport de la réformeest, en ce domaine,d'avoir prévu que le
Président
du tribunalde granded'instance
pouvaitsesaisird'office,à tout moment,pour
ordonnerqu'il soit mis fin à l'hospitalisation
sansconsentement,
commed'avoir étendu
les dispositionsde I'articleL. 351 à l'ensembledes établissements,
publicsou privés
traitantsdesmaladesmentaux,et non plus aux seulsétablissements
habilitésà admettre
despersonnes
sansleur consentement.
. Le contrôle spéciJiquede la sortie desmédico-légaux:
La réforme de 1990a en outre créé une nouvelleambiguitédansla définition
desmodalitésd'admissionet de sortiedespersonnes
ayantbénéficiédesdispositions
de
I'article64 du Code pénal,ou I22-l de I'actuelcode. Jusqu'alorscei personnes
relevaientdu droit commun de I'internementpsychiatriqueet pouvaient donc être
internéesen placementvolontaireou d'office. Elles ne peuventêtre, désormais,que
l'objet d'une hospitalisation
d'office; et leur sortie est conditionnéeaux ((décisiàns
conjointesde deux psychiatresn'appartenantpas à l'établissementet choisispar le
préfet sur une liste établiepar le procureurde Ia Républiqueaprès avisde la d,iiection
de I'action sanitaire et socialedu départementdans lequel est situé I'établissement
)).
Ainsi n'est-ceplus le préfet qui décidede la sortie,mais deux expertsspécialement
désignéspar lui. Cette spécificitédu régime des médico-légauxa condlit certains
professionnels
à considérerque les dispositionsde I'article L. 348-1 dérogeaient
aux
dispositions
de I'articleL. 351du CSP,relatives
judiciaire,
à la procédure
de sortie
Nous
ne partageons
pascet avis.En effet,un tel articlen'a pu limiterle droit de recoursà un
tribunal, pour toute personnedétenue,que garantissentles articles 5 $ 4 de la
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Conventioneuropéennede sauvegardedes droits de l'homme et des libertés
fondamentales
et l'article 9 $ 4 de Pacteinternationalde New Yorkt28.Cet articlene
dérogequ'aux prescriptionsdu code de la santérelativeà la sortie des personnes
internées,ordonnéepar I'autoritéadministrative.
Une telle dispositioncrée cependant
une confusionquant à l'applicationdes dispositionsde I'article L. 345 au cas des
personnes
admisesen hospitalisation
d'officeen applicationde I'articleL. 348 nouveau
du CSP.C'estainsiquele DirecteurDépartemental
desAffairessanitaires
et Socialesde
la Préfecturede Vaucluse,a pu répondreà M. JeanBENAZETtt9,actuellement
détenuà
I'U.M.D. de Montfavet,qui s'inquiétaitde ne recevoiraucunenotificationd'arrêtéde
maintienen internement,que son ( hospitalisationd'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. 348-1du codede Ia santépublique,il ne
peut être mis fin à cette mesure que sur décision conforme de deux psychiafi.es
n'appartenantpas à I'établissement.Dans ces conditions,il n'est pas prévu d'arrêté
périodiquede renouvellement
de la mesureDtt'.
Il n'apparaîtcependantpas que la procédurespécifiquede sortie,prévueà
l'articleL. 348-l du CSPdispense
l'autoritépréfectorale
de seprononcersur la nécessité
du maintien
eninternement,
selonla périodicité
prévueà l'articleL.345. Lesdispositions
de l'articleL. 348-1du CSPinterdisent
seulement
à I'autoritépréfectorale
d'ordonnerla
levée de son arrêté de placementd'office, sans que la sortie n'ait été décidée
conjointement
par deuxexpertsdésignés
par lui. En conséquence,
lorsqu'illui semble,à
I'occasiondu renouvellement
de sesdécisions,que la levéede la mesurepourraitêtre
ordonnée,
il lui incombede désignerdeuxmédecins,
chargésde seprononceren ce sens,
et d'ordonnerla maintenuetant qu'une telle décisionconcordantede deux de ces
médecins
ne lui serapasparvenue.
En revanche,
si le préfetne seprononcepasdansles
délaisprévusà l'articleL.345 du CSP,lequelne prévoitaucuneexception,ia mainlevée
de l'hospitalisation
nepeutqu'êtreacquise.
I 4 L'oblieationd'actionsde réadantationet de réinsertion:
Aussinécessaire
que soit la rigueurd'unetelle sortieautomatique,
marquantde
façon ferme les droits de la personne,objet d'une mesure privative de liberté,
éventuellement
médicalement
fondée,maisirrégulière,elle ne sauraitconstituerqu'un
cas extrême et exceptionnel,affirmant la prééminencedu droit dans une société
démocratique.Lorsque I'internementest justifié, la sortie doit, au contraire être
préparée,longtempsà I'avance,par des actionsde réadaptation
et de réinsertionafin
d'éviterou d'espacer,
le pluspossible,
tout nouveauretourforcéà l'hôpital.
tt Ordonnant
la sortiejudiciaire de M. RenéCHAUFFOU& le 6 octobre1992,aumotif que le préfetde la
Corrèze,ordonnateurdu placement,ne s'étaitpasprononcédansles délaisprélus par le nouvelarticleL.345
du CSP,issude la réformedu 27 iuin 1990.
r2eConcernantcette
affaire,voir iotamment Ph. BERNARDET,Les DossiersNoirs de l'Internement
Pans
Fayard,
1989,pp. 154-184.
Hchi4lqUg
''u Lettre 8
du iuillet 1998non référencée.
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Cette exigenced'action de réadaptionet de réinsertionsociale, désormais
inscritedansla loi à I'articleL.326 nouveaudu CSP (art. l" de la loi du27 juin 1990)se
fait particulièrementsentir dans les cas les plus lourds de la pathologie mentale, et
notammentlorsque les personnessont I'objet d'un placementen UMD. Certes, I'arrêté
ministérieldu 14 octobre 1986 relatif au règlementintérieurtype des unités pour malades
difficiles prévoit des n protocoles thérapeutiques intensifs adaptés,r.r,mais il ne crée
aucuneobligationde mise en oeuvred'actions de réadaptationet de réinsertionsociale,à
moins de considérer,de façon quelquepeu extensive,que cette exigencese trouve déjà
inclusedansla prescriptionselonlaquelleces protocolesthérapeutiquesintensifsdoivent
être< adaptés) à cette catégorieparticulièrede patientscomme à chacund'eux.
Le rapport du Comité européenpour la préventionde la torture et des peinesou
traitementsinhumainsou dégradants,rédigé à la suite d'une visite en France du 27
octobre au 8 novembre 1991, notammentà 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
traitementspratiqués, 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
traitementsprogressifs préparant au passage d'un univers éminemmentsécuritaire 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 tempsdans une salle communesansprise en charge réelle ltt.Il
n'est fait
mention d'aucun programme de réadaptationet de réinsertion sociale.Bien qu'ayant
noté une nette améliorationdes conditionsde vie à l'U.M.D. depuis son dernierpassage,
le CPT notait encore, dans son rapport de l998r3ar qu'il serait souhaitable dlereunir
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,
permettantI'élaborationet le suivi d'un programmede réadaptation!

'o Comitéeuropéenpour préventon
la
de la tortureet despeinesou traitementsinhumainsou dégradants
(CPT),Rapportau Gouvernement
de la Républiouefrancaiserelaûf à la visite effectuéepar le Comitéeuropéen
pour la préventionde la tortureet despeinesou traitementsinhumainsou déeradants(CPT) en Francèdu 27
octobreau 8 novembre1991et Réponsedu Gouvernement
de la Répubiquefrançaise,CPTiinf (93) 2,
Sfrasbourg,
Paris,l9janvier 1993,pp.61-79.
"'fdem, pp.68-69.
r33Idemp. 69.
til Comité
européenpour la préventionde la tornre et despeinesou traitementsinhumainsou dégradants
(CPT),RaDportau Gouvernement
de la Républiquefrancaiserelatif à la visite effectuéenar le Comitéeuropéen
pourla préventionde la tortureet despeinesou t{aitementsinhumainsou désradants(CPT) en Francedu 6 au
CPT/inf(93)7, Strasbourg,
Paris,14 mai 1998,pp. 68-73,81-83et 95.
S@bre1996,
r3s
ldem,p. 70.
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En 1993, le CPT dénonçaitpar ailleursavec vigueur les conditionsde rniseà
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.
égalementque.g.escellules ne sont pas à proximité immédiate du local de I'infirmier de
permanenceD"u. Il constatait en outre , o Réftértncepeut 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 isolementde 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
ne recevaient ni de quoi lire, ni de quoi écrire l. Aussi, le CPT concluait-il . < A
,t1

d'un

t

est
de traitements inhumains ou dégradanl,srr38 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 recommandta, prt"an
sansdélai desmesarespour améliorer les conditionsmatériellesde cescellulàsi plus
précisément,il faudrait prendre desmesurespour améliorer I'accèsà ta lumièie du
jour(...). Le CPT recommandeque tout recours à I'isolement (ou à tout moyen de
contentionphysique)soit consignédans un registre spécifiquementétabli à cet effet.
Les élémentsà consignerdevraientcomprendre: l'heure aè aAbutde Ia mesureainsi
que !'Iteure à laquelle elle a pris fin, les circonstancesdans lesquellesIe cas s'est
produit, Iesraisonsayant dicté la mesureen questionet un compte-rendudesblessures
éventuellement
subiespar despatientsou desmembresdupersonnel ial.
Malgré ces contrôles,le CPT sernbleavoir ignoré le cas de M. Claude
BAUDOIN, admisà I'U.M.D. deMontfavetle 13juin 1983alorsqu'il setrouvaitencore
cit.,p.7t
]11op
'''
Idem,p. 67
''o ldem,p. 79.
','^'Idem,p.72
''"
Op.cit.,p. 7l
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sous écrou judiciaire. Ayant introduit une nouvelle requête en sortie iudiciaire. en
développantcette fois des moyensde légalitéexterne,il fut mis en cellule'du Zljuin au
30 juillet 1986.La levéed'écrou fut ordonnéele 7 mai 1987,mais l'intéressédemeura
internéà I'U.M.D. A la suite d'une ultime requêteen sortiejudiciaire, introduite en 1995
et obtenantun rapport d'expertisefavorableconcluantà la sortie, en novembre 1997,M.
ClaudeBAIJDOIN fut de nouveaumis en celluledu 13 décembre1997jusqu'à sa sortie,
ordonnéepar la Cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 15 janvier 1998, qui ne fut mis à
exécutionque sur I'interventionde l'entourageet 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
isolementdans l'une des cellulesdont le CPT recommandaitla fermeturedepuis. 199i
Il n'apparaît pas que de telles conditions répondent à une quelconque exigence de
réadaptationet de réinsertionsocialerar.
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 personnedevait être réinternéeau 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, avecun simple ticket de train
pour rejoindrele domicile de sa fille qui ne I'avait pas revrredepuisces vingt-septannées
de réclusion et de détention! Vingt-quatre heures plus tard, M. Claude BAUDOIN
devait être interné au C.H.S. de Maison-Blanchesansqu'aucun incident particulier soit
signalé.Une semaineaprès,les médecinsde ce C.H.S., sansdavantagemettre en oeuvre
de programmede réadaptationet de réinsertionsociale,le relâchait.Pris en chargedans
la région bordelaisepar la communautéEmmaùs,il devait être interné le 14 juillet l99g
et transféréà 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
depuisdes annéeset pour y passerla nuit. Cette affaire, portée à la connaissancede la
Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourgra2,montre à quel point,
I'exigenced'actions de réadaptationet de réinsertionsociale,inscritesdans É loi du 27
juin 1990, demeureencoreun voeu pieux du législateur.

La loi du 12juillet 1990contrela discrimination
en raisonde l'état de santéou
du handicapest de natureà améliorerles conditionsde réinsertiondu malademental
aprèsunehospitalisation
souscontrainte,
notamment
en intégrantle handicapet l'état de
santéaux articles225-l et225-3 du Codepénal(anciens
art. 416et 416-i). Toutefois
dans la mesure où le juge administratifou le juge administratif ne se trouvent
tot

Sur I'ensemblede cetteaffaire,jusqu'à la sortiedu l9 janvier 1998,voir Marie-Christined'WELLES. Le
Monaco,Ed. du Rocher,1998.
Requête
n" 44080/98du Tjuillet 1998
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qu'indirectementconcernéspar de telles dispositions,nous ne nous attarderons pas
davantagesur cette dernièrelégislation,si ce n'est pour soulignerl'interdiction ainsi faite
de toute discriminationnon expressément
préwe et les sanctionspénalesencouruespar
toute personnedépositairede I'autorité publique ou chargéed'une mission de service
public qui viendrait à enfreindreun tel principe (art. 437-7 du Nouveau code pénal, art.
187-1et 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 établissementde santé est un principe
fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportéesà 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 soinsremboursablesaux assuréssociaux > (art.L. 7r0-r nouveaudu CSp).
Elle étend en outre aux établissementde santé, privés, y compris ceux ne
s'intégrant pas à une mission de service public, I'obligation < de communiquer aux
personnesrecevant 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 accèsdes pièces
détenuespar une clinique psychiatriqueprivée non habilitéeà recevoir des personnesen
hospitalisation
d'office ou à la demanded'un tiers. Ce droit d'accès,consacréen 1991,
s'appliquemêmepour les périodesd'hospitalisation
antérieure(art. L.710-2 nouveaudu
CSP)'*. Néanmoins,le juge administratifne sera compétent à connaîtrede l'éventuel
litige né de ce droit d'accèsque si l'établissementprivé s'intègre, d'une façon ou d'une
autre,à une missionde servicepubliclaa
ra3Faisant
applicationde cesdispositions,commedu décretn" 92-329du 30 mars 1992etde l'article 145du
NCPC, le Présidentdu Tribunal de Grandeinstancede Tours enjoingità la CliniquePsychosomatique
du Valde-Loired'avoir à remettreau médecinde la requéranteI'ensembledespiècesadministrativesou médicalesqui
seraienten sapossiession
dansles huitjours de la significaton de I'ordonnanceainsi prise,à peined'une
astreintede 500Fpar jour de retard,saufà démontrerqu'elle n'a plus aucundocumentconcernantla requérnte
en archvie,relativeà sonhopsitalisationdu l l juillet au 19 octobre1983(Ord. TGI Toursdu 23 novembre
1993,Mlle ElisabethBOIJILLY, c/ CiniquePsychosomatique
du Val-de-Loire,Châteaude Mirandol à
Beaumont-la-Ronce,
Registregénéral,596I 93,60I /93).
'ooTA
Orléans,29janvier et ijuittet 1991,req.n" goost , Mle ElisabethBOUILLy c/ Climque
psychosomatique
du Val-de-Loire;TA Orléans,25avt'^l1997,Mlle BOUILLLY c/ Mutuelle Généralede
I'EducationNationale,req.no 9033006.
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La réformehospitalière
de 1991a encorerappelé,à l'articleL.7lO-2^ 2èn'"et
3è*"aliénas,
intégréau Codedela santépubliqueque :
< Dans le respectdes règles dëontologiquesqui leur sont applicables,Ies
praticiens des établissementsassurent I'information des personnes soignées.les
personnelsparamédicauxparticipent à cette information dans leur domaine de
compëtence
et dansle respectde leurspropresrèglesprofessionnelles
.
Les établissements
sont tenusde protéger la confidentialitédes informations
qu'ils détiennent
sur lespersonnes
qu'ils accueillent>.
Cesdispositions
renforcentainsile droit de choixet d'informationdespatients,
d'autantqu'ellesne prévoientaucuneexceptionauxprincipesainsiposés.
Enfin, cettemêmelégislationa également
rappelél'obligationde moyensqui
pèsesur les établissements
de santé,enintégrantau Codede la santépubliqueun nouvel
articleL.710-3 ainsirédigé:
n Afin de dispenserdessoinsde qualité,les établissements
de santépublics ou
privés,sont tenusde disposerdesmoyensadéquatset deprocëderà I'évaluationde leur
activitén, lesmodalitésd'unetelleévaluation
faisantdésormais
I'objetde la section2 du
chapitreIer A du titre Ier du Livre VII du Codede la santépublique.

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

La réforme de I'article 64 du Code pénal, abondammentcommentée, ne
retiendranotre attention que dans la mesureoù, supprimanttoute référenceà l'état de
démence,elle concourt à préciser I'acception moderne de l'état d'aliénation mentale,
encoreprésent à I'article D 398 du Code de procédurepénal,et dans la mesureoù cet
état demeure le seul critère retenu par la Convention européennede sauvegardedes
droits de l'homme et des libertés fondamentales comme justifiant une mesure
d' internementp sychiatrique.
Dans I'arrêt \TINTERWERP c/ Pays Bas du 24 octobre 1979, la cour
européenneavait 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, Gouvernementet requérant, son sensne cessed'évoluer avec les
progrès de la recherche psychiatrique, la souplesse croissante du traitement et les
changementsd'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 seuleborne érigéepar la Cour européennepour limiter le flou des textes et
des définitionstient en une proposition minimale,égalementprononcéeà l'occasion de
cette dernière affaire : tt En tout cas, on ne saurait évidemmentconsidérer que l'alinéa
r15Arêt, 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 normesprédominant 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 organeseuropéensont récemmenteu l'occasion de rappelerla 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 peinede douzeannéesde réclusioncriminelle,M. G. avait
en effet été internéun an à I'U.M.D. de Montfavet,d'août 1989 à iuillet 1990.d'où il
n'avait pu sortir que par décisionjudiciaireraT.
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 emprisonnementpénal qui a sanctionné sesagissements.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 septembre1997 par le Comité desMinistres 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 premièrefois depuis leur entrée en
fonction, en 1959, les organeseuropéenssanctionnaientainsiun internementarbitrairede
près d'un an.
Il convient de remarquerici, 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 ordonnancede sortie judiciaire du 31 juillet 1990, le Présidentdu
Tribunal de grande instance d'Avignon avait tout particulièrementtenu compte des
élémentssuivants :
< 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 examenspratiqués 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 mêmesexperts ffirment que Monsieur L... ne souffre
'ouIdem.
Sur cesquestions,voir également,Ph. BERNARDET,A. DARMSTADTER et C. VAILLANT:
< Portéede la jurisprudenceeuropéenne
sur l'internementpsychiatriqueen France l, Rewe de Science
criminelleet de droit pénalcomparé,avr.-juin1988,no Z:255-271.
'"' Ord.TGI
d'Avignon,3l juillet 1990.
roBRapport,
Commleur.,6 slptembre1995,requêten 17734/9I,p.ll, $ 43.
'" ComitédesMinistres
du Conseilde I'Europe,RésolutionDH (97) 394, du 1? septembre199?,requêteG. 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.|'ede la présenteprocédure 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'enfermementpsychiatrique ne saurait avoir pour
fonction,
dès lors qu'aucune maladie mentale n'est diagnostiquée, de continuer-à protéger la
société contre les agissementspotentiels d'un délinquant, après que celui-ci ait purgé la
peine qui a sanctionné sesactes, 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 précédentecondqm.nqtion>rs' .
C'est donc, en réalité, I'internementd'une personne,en I'absencede tout état
de démence et de toute pathologie mentale, qui fut sanctionné plutôt qu'une
hospitalisationsous contrainte d'une personneatteinte de troubles -entau*, dont la
gravité n'était cependantpas telle, qu'ils justifiassent une telle mesure. Dans cette
graduationde la gravité deskoublesen question,répondantà la définition de I'aliénation
mentaleau sensde l'article 5 $ I e) de la Conventioneuropéenne,cette affaire ne nous
permetdonc 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 désormaisI'article L. 348
précité du code de la santépublic, est-il de nature à nous éclairerd'avantage.Ce nouvel
articledisposeainsi:
< N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment
desfaits, d'un trouble psychique ou neuropsychiqueayant aboli son discernementou le
contrôle de sesactes.
La personne qui était atteinte, qu moment desfaits, d'un trouble psychique ou
-dà
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
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'étatde la personnepouvant bénéficierd'unJordonnance
de non-lieu,d'une décisionde relaxeou d'un acquittementsusceptiblede justifier ensuite
son internement,conformémentà l'article L. 348 nouveaudu CSP, dès lors que cet état
pourrait compromettreI'ordre public ou la sûretédes personnes.L'élément pertinentde
la définition est donc un trouble mental ayant aboli le discernementou le Contrôledes
actesde la personne.
L'on pourrait donc penserque, compte tenu des termes de I'article D. 398 du
Code de procédurepénale,nous tenionslà une définition plus ferme, en droit français,de
l'état d'aliénationmentalejustifiant, l'internementpsychiatriqueau sensde I'articlâ S t
$
e) de la Conventioneuropéenne.Force est néanmoinsde constaterque l'article L.348 du
ttoop.

cit. p. 4.
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CSPne constituedésormais
qu'un casparticulierde I'hospitalisation
d'office,de sorte
qu'à premièrevue, il paraîtdifficilede réduirel'état d'aliénationmentale,résultantde
l'application
conjointedesnormeseuropéennes
et de la loi du 27 juin i990, à l'étatde la
personne
sujetteà un troublepsychiqueou neuropsychique
altérantsondiscernement
ou
entravantle contrôlede sesactes.Toutefois,avecla notiond'altérationdu discernement
par le trouble mental,nous ne sommespas très éloignésde la premièrecondition
justifiant l'hospitalisationà la demanded'un tiers : celle du trouble mental rendant
impossible
le consentement
de la personne.
L'altérationdu discernement
de la personne
rend en effet difficile le recueilde son consentement
< éclairén, seul susceptible
de
fonderun actethérapeutique
librementconsenti.L'élémentpsychiqueet psychologique
desarticlesL. 333 du CSPet 122-Ldu Codepénalpourraitdoncbienêtrele même,à
cettenuanceprèsque,dansle premiercas,un tel troublene conduitpasla personneà
passerà I'acteet à commettreun délitou un crime,cependant
que,dansle deuxièmecas,
cet élémentpsychiquepeut expliqueret rendrecomptedu passage
à I'acte.Il ne saurait
néanmoins
y avoir de différencede nature,au niveaupsychologique
et psychique,du
troubleen question,pasmêmeune diftrence de degré,maisune simpledifférencede
situation,dont I'intéresséne saurait,dans un cas corlrmedans "autre, être tenu
responsable,
sauf à nier le principemêmede I'irresponsabilité
pén ie que comporte
toujoursI'articleI22-l CP.
Plaideenfaveurde la similitudede cesnotions,le fait que,corrunenousI'avions
noté,la loi Sécuritéet Libertédu 2 février 1981,prévoyaitune modaiitéparticulièrede
transferten < placementvolontaire>, de la personne
admiseenhospitalisation
libre,dans
un établissement
non habilité à retenir des personnescontre leur gré, et souffranten
réalité <<d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement>rsr. Nous
retrouvonsbien là, au titre de l'ancien<<placement
volontaire)),sansson état de 1981,
unedéfinitiontrèsvoisinedu troublementalretenuà I'article122-l du Codepénal.
Avec la notiond'un troublepsychiqueou neuropsychique
entravantle contrôle
desactesde la personne,
nousne sommespasnon plustrès éloignésde celledu trouble
mentalde la personnequi comprometl'ordre publicet la sûretédespersonnes,
justifiant
une hospitalisation
d'office,telle que prévueà I'articleL. 342 nouveaudu Code de la
santépublique.La diftrence n'est mêmeplus,ici, la naturede I'acte en cause,maisla
façon dont l'administrationentendtraiter un tel acte et, surtout, le moment où la
personnese trouve arrêtée: est-ceavanttoute interventionde la policejudiciaire,ou
aprèsr52
, ce qui signaleraitdèslors l'arbitrairede tellesmesuressi r.ies devaientêtre
radicalement
diftrentes selon le momentde l'interventionde l'adm:istration, lequel
diffèresouventen raison,non de la naturede I'actede la personneet de sonétatmental,
maisen raisonde la disponibilitéet de l'organisationdes servicesou de circonstances
tout à fait particulières,
totalementétrangères
à la volontéde I'intéressé.
En définitive,sousI'anglede I'aliénationmentale,la grandediftrence entrela
loi du 30 juin 1838et celledu 27 juin 1990n'est pastant que la premièren'auraitdû
queles personnes
concerner
sujettesà de fréquentsacteset acèsde démence,
cependant
ttt Arcien
afi.L.353-4du CSP.
ttt Sur cette
dernièrequestion,voir notammentPh. BERNARDET,< La présomptiondefolie en droit pénal, le
< démentt et sonjuge: lafolie d'un rapportl, op. cit., pp. 163-196.
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que la seconde autoriseraitI'internementde toute personne, atteinte de troubles
mentaux,qui refuseraitde se faire traiter, mais que la premièresupposait,au sensstrict
du texte, une certainesfréquence d'actes incontrôlés par la personne, du fait de sa
pathologiementale,cependantque la secondepermettaitl'internementau premier de ces
actes ou avant même l'apparition d'un tel acte, du seul fait que la personnesouffre de
troubles mentauxrendantimpossibleson consentement-ou, ce qui revient au même, lui
ôte son discernement-alors que son état de santénécessitedes soins immédiatsassortis
d'une surveillancemédicaleconstante.
C'est donc à notre sens,la seule extension,au regard du texte législatif et de
son évolution, permise par le législateur.Reste néanmoinsà déterminer comment la
jurisprudences'estefforcéede maintenir I'action de l'administrationen de telles lirnites.
et la part prise, dansce contrôle,par le juge administratif.
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TITRE II

LA JURISPRUDENCE
ADMII{ISTRATTVERELATIVE A
L' HOSPITALISATIONPSYCHIATRIQUE

CHAPITRE PREMIER
L'EFFICACITE DU CONTRÔLE A TRAVERS LES CHIFFRES

Nous avonsvu qu'au débutdu xIXo siècle,il y avait un peu plus de 3.000
personnes
internées.
Il y en avaitenviron6.000lors de I'adoptionde la loi du 30 juin
plus
1838,
de 8.000en 1850et déjàplusde 30.000en 1860,en{inle doubleà I'issuedu
secondEmpire.Le nombredesinternésdemeuraensuiteà peuprèsstable(oscillantentre
70.000et 75.000)jusqu'audébutdu )O( èmesiècle.Il atteintnéanmoins
le chiffredes
100.000internésen 1905153.
Il varia ensuite,notammentà causedes deux conflits
mondiauxqui firent chuter considérablement
les admissions,
mais aussiparce qu'un
grandnombrede patientsdécéderont.
Plus de 40.000morts serontdécomptés
dansles
hôpitauxpsychiatriques
françaisd111ant
la secondeguerremondiale,si bien que I'on a pu
parler d'<extermination
douceDno.Mais, en 1970, l'on avait de nouveauatteint le
nombrede 100.000internements
annuels,sanscompterles admissions
dites< libres>,
lesquellesne cessèrentde croître à partir de 1950. Toutefois, la mise en place
d'alternativesà I'hospitalisationpsychiatrique,par le développementdu secteur
psychiatrique
extra-hospitalier,
gérépar les départements,
permit,à partir de 1970,de
faire considérablement
décroîtrele nombredesmesuresde contrainte,du moinscelles
officiellement
enregistrées.
C'est ainsiqu'en 1980,I'on ne dénombraitplus que27.600
r53Snr
cesquestions.voir notamment.BRIEREde BOISMONT, n Appréciationmédico-légales
du régime
actueldesaliénésen France n, AnnalesMédico-psychologiques,
1865,et LIJNIE& De l'Àuementatiôn
Proeressive
du Chjffre desAliénéset de sesCauses.Paris, 1870,ainsi quePh. BERNARDET,< Linternement
psychiatriqueen France.lesfaussesévidencesr l, communicationau colloqueeuropéenSur la Réformedu
RéeimedesMaladesMentauxen Europe,Institut desDroits de I'Homme du Barreaude Paris,FondationArche
la Fraternité,Paris, 14février 1990,multigr. pp. 4 -5.
ig
r5oM. LAFONT,
L'Exterminaton Douce.Limôrt de 40.000maladesmentauxdansles hôpitaux
psvchiatriques
en Francesousle Résimede vichv, Ligné, Editionsde l'AREFppI, 1997.
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placements
d'officeet volontaires.
Le nombred'internements
stagnaentre1980et 1985
auxalentours
de 30.000placements
par anttt; maisà partirde i986, I'on assistaà une
nettereprisequi semble
bienrésulterde la miseen oeuvrede la loi du 3l décembre
l9B5
sur la sectorisation
psychiatrique,
plaçantcette fois le secteurpsychiatriquesous la
directionde I'hôpital,et non plussouscelledu département.
L'un desobjectifsavancéspar les promoteursde la loi du 27 juin 1990était
précisérnent
d'enrayercette nouvelleprogressiondes internements,
observéedepuis
quelquesannées.Cetteréformecontribua,au contraire,à en accélérerla croissance.
En
1992,l'on comptaitdéjàprèsde 37.700mesures
d'hospitalisation
souscontrainte.
En
1996,on en dénombrait
54.000! Quantau nombretotal desadmissions
qui, au débutdu
)O( èmesièclesecomptaient
encor.e,par
quelques
milliers,il atteintaujourd'huile chiffre
étonnant
de plusde 500.000paran"o.
Si nousentendons
ainsiinscrirele débatsur la compétence
du juge administratif
à connaîtrede ce genrede questiondansun cadrestrictement
juridiqueet sur I'efficacité,
non plusthéorique,maisréelle,d'un tel systèmede protection,faisantintervenirle juge
administrati{1'onne sauraitpour autanttotalementécarterla dimensionsociologique
et
politiqued'unetelleétude.Certainschiffres,querévèlel'étudestatistique,
ne peuventen
effet qu'interpellerceuxqui entendent
oeuvrerpour la sauvegarde
et le développement
desdroitsdeI'homme.
En 1983, Marie-PierrecHAMPENOIS-MARMIER er Jean sANSorIsT
soulignaientque, pour l'ensembledu territoire national et DOM-TOM, seules26
décisions
du Conseild'Etat concernant
desrecourstendantà l'annulationde mesuresde
placementd'office provisoireou définitif ont été publiéesou figurentdansles tables.
Aucunene mentionne
la censured'unedécision.Pourtant,cellesqui, depuis1984,furent
annuléespar les divers tribunauxadministratifs,notammentà la suite de l'action du
GroupeInformationAsiles, et qui firent I'objet d'un appeldevantle Conseild'Etat,
furent également,
à quelquesexceptionsprès, censurées
par la Haute Assemblée.
Le
Conseild'Etat annulamêmedesarrêtésde placementd'office que les premiersjuges
avaient considérésréguliers, coffrme, par exemple, dans I'affaire de M. José
FRANCISCO158,
Le mêmejour, la HauteAssemblée-constatait
le caractèrearbitrairede
la rétentionen internement
de Mme BROUSSEà I'hôpitalLariboisière.et concluaità
I'existence
d'unepureet simplevoie de faitlse.
Entre 1986,depuisI'affaireDOURSOTIXsur laquellenous auronsI'occasion
de revenir,jusqu'ànosjours, soitsur unepérioded'unedouzained'années,
la banquede
donnéede la HauteAssemblée,
CFAX indique89 décisionsconcernantla psychiatrie.
Ainsi en dix ans,le Conseild'Etat a-t-il été appeléà statuersur un nombrede décisions
'tt Concernant
ceschiftes, voir notamment
L. FAVRE, Il faut en Finir. La loi sur lesaliénés(1838-19..?).
Paris.19li et M. LAFONI, L'ExterminationDouce,op. cit., ainsiquePh..BERNARDET,op.cit., pp. 5-6.
ttu Concernant
les annéestgss âliq6, voir notammentDirection Gènéralede la Santé,giian OesRapports
années1994et 1996.
M.-P. CI{AMPENOIS-MARMIERet J. SANSOT,Droit. Folie. Liberté.La protectionde la personnedes

Paris,
P.U.F.,
1983,pp.203etss.
''o C.E.,José
FRANCISCO,
18octobre
1989,
no55821,Gaz.pal.23-24mai1990,
p. ll.
t59
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concernantla matière,nettementsupérieurà celui sur lequelil avait dû se prononcer
antérieurement
durantplusd'un siècle!
Adressantun questionnaire
à I'ensembledes tribunauxadministratifsde la
Francemétropolitaine,
pour connaîtrel'ampleurdu contentieux
administratifen matière
d'internement
psychiatrique
pour la périodeallantde 1974àL1978,cesmêmesauteurs
feront état de seulementdix recoursaux fins d'annulationdes arrêtésde placement
d'office, de 2 recoursà fin indemnitaire,
de 4 recoursdirigéscontrel'inactiondu Préfet,
et d'une seulerequêtevisantI'acted'un maire.Dix ansplus tard, ce contentieuxsera
plusquedécuplé
Marie-Pierre
CIIAMPENOIS-MARMIERet JeanSANSOTI60
ont encoreétabli
qu'entre1968et 1979,le préfetde policede Parisn'a été mis en causeque six fois
devantle tribunaladministratif
de Paris.Aucunde cesrecoursn'a aboutià une décision
d'annulationde l'ordre de placement.
Pourtant,à l'occasionde diversjugementsde
1986-1987dansles affairesCOURSONet LEDRUT, notamment,plusie,tridécisions
devaientrévélerla caducitéde I'ensemble
desarrêtésde placement
d'ôfficeprispar cette
autorité,au point que celle-cien vint, par la suite,à en modifierle libelléet à prévoirla
retranscription,
au moinssommaire,
dansle corpsde I'arrêtépréfectoralde piacement,
de certainsfaits ayantconduit à la mesureen cause.Or, jusqu'à présentjl'autorité
préfectorale
s'étaitcontentée
de viserpurementet simplement
le rappôrtde policeet le
certificatmédicalémanant,le plus souvent,de son InfirmeriePsychiatrique,iansjamais
annexerni produireaucunede cespièces.
Ce défautde motivationdes actesprivatifsde libertén'était pas propre à la
Préfecturede Policede Paris.Pratiquement
tous les arrêtéspréfectorauxdé plàcement
d'officepris sur l'ensemble
de I'hexagone
souffraient,
à l'époque,d'unetelleinsufiisance
de motivation.Entre 1986 et 1998,ce sont ainsi des centainesd'actesadministratifs
d'internementou de maintienen.internement,qui furent annuléspar la juridiction
administrative
pour motivationinsuffisante,
voire pour incompétence
de leur auteur,là
où il n'y avait pas eu une seuleannulationentre1872et 1980,soit durantplus d'un
siècle.
Ainsi apparaît-ilque les décisionsantérieuresdu juge administrati{ qui avait
rejeté,en totalité,l'ensembledesrecours,ne résultaientpas de la régularitédes actes
soumisà la censurede cettejuridiction,maisd'erreursdesrequérants,
commede leurs
conseils,dans la mise en causedes actes,d'une carencemanifestedes autoritésde
contrôle,et de I'absence
d'organisation
despatients.Les premiersn'avaientpasinvoqué,
devantces instances,les moyenspertinentsd'annulation.Faut-il en déduireque les
seconds,investis,par la Nation, d'une chargeofficiellede contrôle,étaient,pour leur
part, demeurésaveugles?
Le législateurde 1838 avait en ef[et prévu, nous I'avons dit, un contrôle
automatiqueet régulier des admissionssous contraintedans ces établissements.
L'administrationroyaleavaitmêmecréé descommissions
spéciales
d'établissement
en
i839. En 1990,le législateur
créadescommissions
départementales
deshospitalisations
luo
Idem
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psychiatriques,
chargéesde renforcercescontrôles,qui demeurentnéanmoins
fort peu
satisfaisants,
commenousavonsdéjàeuI'occasionde nousenapercevoir
(cf supra).
Lors du débatrelatifà la réformede la loi du 30 juin 1838,nombreuxétaient
encoreceuxqui, en 1990,entendaient
défendreI'anciennelégislationcomlneun modèle
d'équilibreet de raison,singulièrement
respectueux
du droit despatients.Le bilanparaît
pourtantaccablant,
tant I'inaccèsà la justicede la personne
isolée-ce qui estle casde la
plupartdespersonnes
objetdetellesmesuresestdésormais
patent.
De nombreusesquestionsarrivent alors à l'esprit: d'où vient un tel
aveuglement
des requérantset de leurs conseilscomme des organesde contrôle?
Commentde telles irrégularitéspurent-elleséchapperdurant plus d'un siècle,à la
vigilancedes magistratset des autoritésadministratives
en chargede tels contrôles?
Commentunetelledénégation
dela réalitéfut-elleaussilongtemps
possible?
Poury répondre,il faudrait,on le voit, menerunerecherche
approfondie
sur les
raisonsqui ont conduit le barreauà se fourvoyerdurant des décenniesen usant de
mauvaismoyensou en saisissant
juge.Il faudraitencorerechercher
le mauvais
lesraisons
socialeset politiquesqui ont fait obstacleau contrôle des juges et des autorités
administratives
en vérifiant tout d'abord dans quels types de rapports,notamment
hiérarchiques,
lespersonnes
qui en furentchargées
setrouvaientplacées,
et en mettantà
jour les raisonsd'un tel choix par I'autoritéhiérarchique.
Il faudraitencoremenerune
rechercheminutieusesur la relation singulièreque la justice, notammentpénale,
entretientdepuisla secondemoitiédu XIX èmesiècleavecl'expertisepsychiatrique,
et,
par suite,avecl'ensemblede la discipline,dansle flot toujourscroissantdu contentieux
auquelle juge a à faireface.Il faudraitmêmeanalyserla placequela psychiatrie
prend
danslessociétésoccidentales
modernes
dansla répression,
au quotidien,et la gestiônde
la petitedélinquance,
aprèsquel'on aitfait le procèsde sonusageà desfins potitiques
dansles paysde I'ancienbloc de l'Union soviétique,avantla chutedu mur de neilin
Cetterecherchedemeureencorelargementà faire. Sa complexité,et le tempsqu'elle
nécessite,
tout commeI'inscriptioninstitutionnelle
du présenttravail, la rendenl,ici,
impossible.
Nous nous contenterons,
pour notre part, de cernerles raisonsproprement
juridiquesqui ont pu faire obstacleà un tel contrôle,en analysant,tout d'a6ord,le
contentieux
de l'excèsde pouvoir(ch. II) pour aborderensuitela jurisprudence
relative
au pleincontentieuxadministratif
(ch. III), pour clore cettesecondepartiesur un rappel
de certainesrèglesde procédureet de leurs implicationsdans le domainequi nous
occupe(ch.IV).
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CI{APITRE II

LE CONTENTIEUXDE L'EXCESDE POUVOIR
Le contentieux
de l'excèsde pouvoirsetrouveconditionné
à I'accèspréalable
aux décisions,voire à certainespiècesmédicalesdu dossier,notammentlorsquela
décisionen causeestmotivéepar réference
à un certificatmédical.En casde placàment
volontaireou d'hospitalisation
à la demanded'un tiers, la régularitéde l,admission
dépend en outre de celle de la demanded'admissionet du certificat médical
I'accompagnant.
Cet accèsaux piècesdu dossiern'estpasseulement
nécessaire
pour permettreà
la personned'invoquerdes moyenspertinentsde défense,en faisantvaloir certaines
irrégularités
de la procédurede placement
quepeutlui révélerla connaissance
desactes
et de leurmotivation,maisencoreparcequeI'ancienarticleR. 84 du Codedestribunaux
administratifs,
commeI'actuelarticleR 94 du Codedestribunauxadministratifs
et des
Coursadministratives
d'appel,disposentque n Ia requêtedoit être accompagnée
de Ia
décisionattaquée>. Parconséquent,
tout recoursenânnulation
d'un anêtédJplacement
ou d'hospitalisation
d'officequi n'en annexepasla copie,risqued'êtrerejetédioffice,du
seulfait de cettecarence.
Le 10 août 1985,MIle C. W. fut ainsiadmiseen placement
volontaireau CHS
de Villejuif. Le 9 octobre,nous intervînmes,
accompagnée
de sa mère auprèsde cet
établissement
pour permettreà cette dernièred'obtenii la sortie de sa fillË, hors avis
médical,en applicationdesdispositions
de I'articleL. 339 anciendu CSp, Le médecin
d'astreinte,
appelésurleslieuxpar la directionde cet hôpitals'opposantà cettesortieau
motif que,ne connaissant
pasI'histoirecliniquedu sujeiil ne iôuvait, en I'absence
du
médecinchef,la laissersortir, Mme W. renonçaaux droitsqu'à[. tenaitdudit articleet
acceptade rencontrer,le lendemain
matinles médecins
traitantde safille pour discuter,
aveceux,de cetteéventuelle
sortie.Elle espéraitéviterainsique sa fille ne soit retenue
en placementd'office provisoire,ordonnéepar le mairede la ville, conformément
aux
prescriptions
de I'articleL. 339 du CSPlorsquelesmédecins
s'opposent
à la sortiehors
avismédical.
Le lendemain
matin,MmeW. et sonmarifurentreçuspar lesmédecins.
Ceux-ci
s'opposantà la sortie,Mme W. déposaune lettreà la directionde I'hôpitalconfirmant
qu'ellerenonçaitauxdroitsqu'elletenaitde I'articleL. 33gdu CSp et iniormaqu'ellese
contenteraitde saisir le Présidentdu tribunal de grandeinstancede Créteil d'une
demandede sortie immédiate.En notre présence,elle reçut l'assurancedu directeuradjointde l'établissement,
que I'administration
intercepterait
toute demandeéventuelle
de transformation
du placement
volontaireen placemenid'ofii.., dèslors injustifiée,que
lui adresserait,
le caséchéantet inopportunémènt,
l'équipemédicale.
Le lendemain,
Mlle C. W. était informéequeie Préfetdu Val-de-Marneavait
ordonnéson maintienen placementd'office...sansqu'aucunelecturede la décisionlui
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soit faite et sansqu'on lui en remetteune copie. Sa mère n'eut pas davantageaccèsà la
décisionpréfectoraler6l.
Le28 octobre 1985,Mle C. W. introduisitune requêtesommaireen annulation
de I'arrêté préfectoral, articulant le seul moyen à sa disposition, faute d'avoir eu
connaissancedes 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 despersonnes )), de sorte
que la conversiondu placementvolontaire en placementd'office cànstituaitun excèsde
pouvoir caractérisé
Par jugement du 22 janvier 1986, le Tribunal administratifde Paris rejeta son
recoursau motif que la requéranten'invoquait ainsi qu'un moyen de légalité interne. Sa
requêteétait donc irrecevable,le juge administratifne pouvanr, en ce genre de matière,
que connâîtrede la légalitéexternedesactes.
Parvenantà obtenir copie de l'arrêté en cause,dans le cadre de la procédurede
sortiejudiciaire qui devait débouchersur le prononcéde son élargissementimmédiat,par
ordonnancedu Présidentdu tribunal de grandeinstancede Créteil du 8 novembre19-g5,
Mlle C. W. inte{eta appel du jugement du tribunal administratifde Paris, en articulant,
cette fois, des moyensde légalitéexterne,et en annexantà son pourvoi, non seulementle
jugement attaqué,maisencore,I'arrêté préfectoralcritiqué.Par arrêt du 20 mars
1991,le
Conseild'Etat rejetatoutefois son recours .
< Considérant que dans sa demande aux premiers juges MIte W. ne soulevait
que des moyensde légalité interne ; qu'elle n,est pas rrcevàblé à soulever en appel des
moyensfondés sur une causejuridique distincte de celle qui
fondait cette demande y ;
cependantque la juridiction administrativeest incompétentepour connaîtredu moyen de
légalité interne initialement envisagé.
Au regard des dispositionsde l'article R 84 de l'ancien Code des tribunaux
administratifs,le tribunal administratifde Paris aurait tout aussibien pu rejeter le recours
de la requéranteau motif que la décisionattaquéene s'y trouvait pasjointé.
L'on voit dolc d9 quelleimpuissancesouffre la personneinternée,qui ne reçoit
pasnotification de la décisionla privant de liberté.L'accèi à I'information, einotamment
aux motifs de la décision,est primordial.Aussi examinerons-nond'abord le contentieux
relatif à I'accès aux pièces des dossiersd'internement (section l), avant d'aborder le
contentieux de I'excès de pouvoir relatif aux décisions de placement et de maintien
(section2). Nous étudieronsenfin les autresinterventionsdu juge de I'excès de pouvoir
(section 3) avant d'entrer dans le détail du plein contentièux administratii lié à
I' hospitalisationpsychiatrique.

tut Pourle

détail de cetteaffaire,voir Ph. BERNARDET,Les DossiersNoirs de I'Internementpsychiatrique.
op.cit.,pp. 100-116.
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Le contentieuxde
I'accèsauxpiècesdesdossiers
d'internement
ne devraitguère
poserde difficultésparticulières
au regarddu contentieuxgénéralde la communication
desdocuments
administratifs.
Cesdossiers
comportentnéanmoins,
d'unepart, despièces
à caractèrestrictementadministratif,
d'autrepart, des documentsà caractèremédical.
Enfin, certainsélémentsde ces dossierspeuventmettreen causeI'ordre public et la
sûretédespersonnes.
De ce fait, ils sontparfoistransmisauxorganes
judiciaires,dansle
cadredescontrôlespréws par la loi de 1838ou par celleae tqqo La pratiquerévèle
ainsidiversesdifficultésauxquelles
lesrequérants
ne manquentpasde se heurter,et sur
lesquels
il nousfaut insister,un tel accèsdéterminant
souventl'ènsembledu contentieux
administratifde I' hospitalisation
psychiatrique.

A. La communication
deséléments
médicaux:
Conformément
à I'article6 bis de la loi du 17juillet 1978,l'accèsaux éléments
médicauxfigurantaux dossiersd'internement
ne peut avoir lieu que par I'intermédiaire
d'un médecin,choisipar la personne,
qui peut ne pasêtre son*édecin traitant,l,accès
l.ayant pas ici, pour principal objet, d'assurerla poursuited'un traitement,mais
d'assurerà la personneconcernée,
le contrôledes aciesde I'administration.
Ce mode
d'accès,n'est évidemment
pertinentqu'unefois que la personnea obtenusa sortiede
l'établissement,
au moinsà titre d'essai.Si théoriqu"*entrienne s'opposeà ce qu'une
personne
hospitalisée
demande
la communication
despiècesde son dossierau médecin
de sonchoixs,sasituationd'internéene saurait,néanmoins,
faciliterI'expression
d'un tel
droit. Une telle situationn'est en effetguèrefavorable,non seulement,
à l,obtentionde
l'accord d'un médecinextérieurà recevoir de tels documents,mais encore à la
formulation,par le patient,d'une demandede communication
de piècesdont il devra
directement
rendrecompteà l'équipemédicalequi le traite et qui ne manquerapas de
percevoirsadémarche
cornmeuneremiseen causeou uneugr.rrion,parfoisintolérable.
Par ailleur_s,
parmi les piècesmédicales,figurent, d'une part, les résultats
d'examen,les certificatset observations
desmédecins,
d'autrepart, lès notes,voire les
courriersquelesmédecins
s'échangent
entreeux concernant
I'un de leurspatientset qui
comprennent
desélémentsde fait, importants,susceptibles
d'apporterparioisla preuve
d'unecontrainteou, à tout le moins,d'uneréticencèdu patieniau traitement.Enfin le
cahierde liaisondes infirmiers,mentionnant
chaquejoui les incidentset signalements
utilessurvenus
dansle serviceet permettant
à chaqueéquiped'assurerla continuitéde la
priseen charge,comportesouventdesdonnéesutiles,soii pour apporterla preuved'un
fait, soit, au contraire,I'absencede difficulté, et notàmmentd'agressivitéet de
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dangerositéde la personne,parfois maintenue de nombreux mois. voire durant des
années,en placementd'office.
a. Les notespersonnellesdesmédecins:
Sollicitant ainsi la copie de I'intégralité de son dossier médical détenu par le
CentreHospitalierRégionald'Orléans,dont le Dr. CRESSARD avait orientéela patiente
sur la clinique psychosomatiquedu Val de Loire, Mlle Elisabeth BOLILLy se vit
répondre, par ce praticien hospitalier, le 22 janvier 1991, que sa demande avait été
adresséeà la Société médicale d'assuranceet de défense professionnelles,le SOU
Médical, < afin d'étudier la suite éventuelleà y donner >.
L'accès ultérieur au dossierpermit de découvrir que dès le 6 septembre1988,le
SOU Médical, interrogé par ce praticien, chef du service de neuropsychologie,I'avait
déjà utilement conseilléen ces termes,alors que la requérantese plaignait auprèsde 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 recommctndéeavec accusé de réception lui
faisant état de votre désir de saisir la juridiction pénale d'une plainte à son encontre si
sesagissementset voies defaiî ne cessaientpas immédiatement. Vouspourriez 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 constatéscessentà 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 évidemmentpris Ia précaution de Ie tenir informë de la situation
cruparavant et de lui transmettre une copie de Ia lettre recommandée que r)otls
adresserezà votre patiente.
Si tout cela ne suffisait pas, nouspounions porter plainte au pénal. Ce n'est, à
mon sens,que Ia solution à envisager en dernie, rr"àurs ,16r.
Après avoir saisi la Commissiond'Accès aux Documents Administratifs, Mlle
BOLILLY obtint la consultationsur place de son dossier administratif,cependantque
divers élémentsmédicauxde son dossierétaientadressésau médecindésignèà cet effFet.
A sa demande,nous I'accompagnâmesau CHRO ou nous frmes reçus par le directeur
qui nous précisane pas pouvoir laisseren consultationles piècesrelativesà la première
hospitalisation
de 1980,le dossiervenantd'être détruit...
Insatisfaitede la communicationpartielleainsi 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 observationscliniques et les notespersonnelles 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, conformémentà Ia doctrine dà l'Ordre National des
Médecins, il s'agit là de documentsd'étude et de discussion, appartenant en propre au
162
Lettre du 6 septembre1988de M. NicolasGOMBAIJLT, 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 établisseÂentfit savoi. qu. lés docu*ents
relatifs à I'hospitalisationdu26 novembreau 30 décembre1980 avaientété retrouvéset
avaientété adressés,entretemps,à la requérantel6o.
Par jugementdu i7 décembre1992,le Tribunaladministratifd'Orléansannula
le refus de communicationintégraledespiècesdu dossierau motif :
K clue l'administration n'établit pas, et a d'ailleurs démenti à I'audience, que
les documentsrelatifs à l'hospitalisation de Melle BO(IILLY en l9B0 ont été détruits-;
(...) que, dès lors qu'ils appartiennent au dossier de la requérante, cespièces
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 deplein droit à la requérante dnns les
conditionsprévuespar l'article 6 bis de ladite loi st; et condamnaté CfnO à verser
une somme de 1.500F à l'intéresséeau titre des frais irrépétiblesde procédurerut.Mlle
BOUILLY dût ensuitesaisir la Sectiondu Rapport et des Etudes du bonseil d'Etat des
difficultésrencontrées,pour obtenir I'exécutionde cejugementl66.
En outre, statuant au plein contentieux,le 12 fevrier i998, et condamnantle
CHRO à verser à Mle BOLILLY une sommede 20.000F avec intérêts au taux légal à
compter du 18 août 1993, en réparationdu préjudicené du retard à communiqu.i 1.,
piècessollicitées,et ordonnantla capitalisationâes intérêts aux2 mars 1995 et 7 août
1997,le Tribunal administratifd'Orléansconsidéra:
< toutefois, que le présentjugement nefait pas obstacle à ce que la requérante,
si elle estimene pas avoir obtenu communication dè Ia tutalité des doiuments médicaux
la concernant, saisisse Ie Centre hospitalier régional d'Orléans d,une nouvelle
demqndetendsnt à Ia communication des documentimanquants >.
Huit ans aprèsla premièredemandede copie de pièces,et près de six ans après
le jugement d'annulationdu refus de communication,celle-ci n'est àn effet toujours pas
complète.
b. Les notes desinfirmiersfigurant au cahierde liaison :
De la même manière, le juge administratif considère-t-il communicablesles
observationsjournalières figurant au cahier ile liaison des infirmiersr67.Statuant
cependantsur le recours de plein contentieuxde 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 administratifde Versaillesrejeta son recours par
jugement du 27 fevrier 1997 au motif K que le cahier de liaison dàs infirmiers
litigiàux
163
Mémoiredu CHROdu 16 awil 1991,REF/CHAR dBl91i130,p. 4, déposédansle cadrede la requête
TA
orléansn" 91 228.
'60
ldem,p. 5.
TA
orléans,t7 décembre1992,Mle ElisabethBouILLy c/ cHRo, n" 9t-226.
::l
166
Recoursdu 5 mai 1993,CE, SREn" 9423.
r67
TAParis,LAIDIN, l9 juin 1991,no 90047SIl4
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n'appartientpas aux documentsviséspar les dispositionssusmentionnëes
(cellesdes
art. 1"' etT de la loi du l juillet 1978)et notammentne comportepas de descriptiondes
procédures administratives, en particulier celles relatives aux placements en
hospitalisationpsychiatriquetels queprévusaux articlesL. 331et suiiants du codede
Ia santépublique, ledit cahier n'est pas non plus un élémentdu dossiermédical des
personneshospitaliséesen raison de troubles mentauxi Qu'en conséquence,en ne
communiquantpas ledit cahier de liaison, le centrehospitalier spécialiséde PerrayVauclusen'a pas commisunefaute de nature à engagersa ,espoisobilttéà I'égard de
Mme LEDRUT >. Ce faisant,le tribunal a fait, selon nous, une interprétationtrès
restrictive des textes, incompatibleavec la loi relative à 1'améliôrationentre
I'administration
et le public et le décret de 1992 sur la communication
des dossiers
médicaux.
En particulier,
I'articlel" de la loi du 17juillet 1978ne concerne
pasqueles
documentsadministratifs< qui comportentune interprétationtJu droit positif ou une
description des procédures administratives>, cette précision ne se rapportant, à
l'évidence qu'aux < directives, instructions, circulqires, notes eî' réponses
ministériellest, non à < tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procèsverbaux,statistiquesl égalementviséspar ledit article.Autremeni,en effet, l'accèsaux
dossiersmédicauxdétenuspar les établissements
de santé, qui, à l'évidencene
comportentni une interprétationdu droit positif, ni une descriptiondes procédures
administratives,
ne pourraitêtrefondésur cetteloi, alorsque le décretn" 92-329du 30
mars1992,relatifau dossiermédical,la viseexpressément.
En outre, et comme exposéprécédemment,
ce décret n'a jamais entendu
énumérerde façon limitativeles élémentsd'un dossiermédical,cependantqu'il est
constantque les observations
journalièresdes infirmiersserventaux équipèspour
élaborerles observations
médicales
et figurent,en partie,aux certificatsmédicauxdes
médecins.Faute de telles observations,non seulementle service ne saurait être
convenablement
géré,maisencore,le diagnosticdesmédecinsne sauraitêtreposéavec
précision. Seules les observationsdes infirmiers permettent de connaître le
comportement
du patient,et les problèmesposés,en dehorsdes consultations
et des
visitesdes médecins,lesquellessont, par surcroît,très espacées
-certainsinternésne
voientpasde médecins
durantplusieurssemaines,
voire,parfois,durantdesmois.
c. Les élémentsfigurantau cahierde visiteset au cahierde pharmacie:
Selonl'article I04 2" du règlementmodèle-typede 1938, les internessont
chargés< de tenir les cahiersde visites,les cahiersdepharmacieet deprendre les notes
destinéesaux observqtionsmédicales>. L'accès à ces cahiersp.rrrt, d'une part, de
contrôlerla fréquencedes visites reçuesdes médecins,par 1e patient, comme de
rapporterla preuved'incidentsou leur absence,
durantl'hospitalisation.
Dans le cadre de l'affaire de M. Christian MENVIELLE, le tribunal
administratif
de Pau a eu l'occasionde se prononcersur la communicabilité
de ce genre
de document.Les précisionsapportéespar les motifs de ce jugementne sont pas
dépourvues
d'intérêt,le tribunal:
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< Considérant que les obsentationsmédicalesportées par le cenfi e hospitalier
de Lannemezansur les cahiers de visite et de pharmacie durant le placement d'àffice de
M. MENWELLE constituentdes documentscommunicables(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 documentsn'auraient rien ajouté aux renseignementsdéjà communiqués
précédemmentà l'intéressé>168
.
Par un secondjugement du 26 mai 1998, le tribunal administratifde Pau devait
condamnerl'établissementà une astreintede 500F par jour à compter de l'expiration du
délai d'un mois suivantla notificationde ce dernierjugement. Cette affaire esf désorrnais
pendantedevant ce même tribunal, en liquidation de I'astreinte, l'établissementayant
adresséla copie des pièces à un médecin que le requ^érant
ne désignaitpas et qui se
refuseà produire les documentsqui lui furent adressési6e.
d.

dispensaire
de secteur:
Dans le même sens,Ie tribunal administratifde Paris a établi que non seulement
les documentsfigurant au dossierde I'hôpital, comme les pagesdu registrede la loi tenu
en applicationdes articlesL. 337 et L. 343 anciensdu CSP (L. 34f nouveau)t7o,mais
encore, le dossier médical du suivi psychiatriqueen dispensaired'hygiène mentalerTr,
sont communicablesdans les mêmes conditions. Plusieurs jugements confirment le
caractèrecommunicabledes élémentsmédicaux et administratifsfigurant au registre de la
loi.

B. Le respectde la vie privée destiers :

de sesenfants :

Parfois,notammentlors de mésentente
conjugale,I'internementde l'un des
conjointssurvientà la suitedu suivimédico-psycho-pédagogique
de I'un de sesenfants.
Aussi,la personne,qui a été internée,peut-elleavoir intérêtà accéderaux élémentsla
concernant,
figurant,le cas échéant,au dossierde son enfant.Si cet accèsdemeure
possible,danslesmêmesconditionsquecellesénoncées
précédemment,
tant queI'enfant
est mineuret que I'intéresséen a conservéla garde,cet accèsdevientimpôssibleà la
majoritédujeuneenquestion.
tut TA Pau,
M. ChristianMENVIELLE c. Centrehospitalierspécialiséde Lannemezan,25 septembre1996,no
964s4.
fA Pau,M. ChristianMENVIELLE c. Centrehospitalisrspécialiséde Lannemezan,n" 9iI42t.
]11
rt0TA Paris,
M. JeanSEIDELc. CHSde Villejui{ 2f mars 1g89,no 8810379/6.;
TA Lille, M. RenéLOYEN
c..EPSMLille Métropole,8 féwier 1996,no 95-760.
"' TA Paris,Mme LIDIN c/ CHSde Ville-Eward,4 juillet 1990,no 8810394/4;TA Lille, M. LOYEN René.c.
EPSMLille métorpole,20juillet 1995,no 95-357et du 19juin 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 médicopsycho-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 commissiond'accès aux documents
adntinistratifs saisie par la requérante a émis un avis défm,orable sur Ia demande de
comntunicationdont 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 cidessus,le centre médico-psycho-pédagogiqueétait 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 sonfils contiendrait des documentsla 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 élémentpermettant 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
exclusivementliées 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 documentsdemandéstsr72.

I 2 L'accès aux piècesà caractèrenon médical :
A. La révélationde I'identité destiers demandeurs:
Dans le même sens,certainsétablissements
hospitaters ont égalemententendu
protéger la vie privée des tiers demandeursde la mesure de placementen refusant de
communiquer à la personneinternée à la demandedes premiers, la copie de celle-ci
établiesur le fondementde l'article L.333 du code de la santépublique.
Par jugement du 3 awil 1996,le tribunal administratifde 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 combinéesdes 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. CentreMédico-Psycho-Pédagogique
d'Eaubonne,15juin 1992,n" 912091.
Voir dansle mêmesens,TA de Paris,M. JeanSEIDEL c. CHSPaul Guiraudde Villejuif, 23 octobre1991,no
9009248t4.
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décisiottdu 22 décembre1995par laquellele centrehospitalierde Vire a refitséde lui
communiquerla demandede placementvolontaireémànantd'un tiers et lespièces
susceptibles
depermettrel'identificationde ce tiers >r73.
Depuis,la Commission
d'AccèsauxDocumentsAdministratifs
considère
quela
demande
d'hospitalisation
formuléeparun tiers,sur le fondement
de l'articleL. 333 du
CSP n'est pas communicablelTa.
Renforçantle secret des procédures,cette même
Commission
est alléejusqu'àsoutenirque ( la demandedu tiers à I'appui d'uneHDT,
reprisesur Ie registre,n'estpas communicable
dès lors qu'ellepermetà I'intéresséde
connaîtreI'auteur de la demandeet la teneur de sa motivation. Cesdocuntentsne sont
doncpas communicables
>175.
cette positionnousparaîtcritiquable
d'un doublepointdevue.
D'abord,parcequetoutepersonne
qui craindraitquelques
représailles
de la part
du patientqu'il feraitainsiplacercontresongré, disposede la possibilitéde provoquer
une hospitalisationd'office, lui permettantde bénéficierainsi, de la neùtralitéde
I'interventionde l'administration,d'autant que de telles craintessupposentque les
troublesmentauxde la personnesont susceptibles
de la conduireà attenterà la sûreté
d'autrui.L'hospitalisation
d'office apparaîtdès lors mieux adaptéà un tel cas.En de
tellescirconstances,
il appartienten outre à I'administration
hospitalière,
et en premier
lieu aux médecins,d'attirer I'attentiondu tiers demandeursur les risquesauxquelsil
s'exposeen rédigeantlui-mêmela demande
de placement.
Vouloirprotéger,a poiteriori
le tiers demandeur,colnme entend désormaisle faire la CADA, revient à
déresponsabiliser
ce dernier,commel'administration
de son devoird'informationet de
conseil.C'est, par ailleurs,porter gravementatteinteaux droits d'informationet de
défensede la personneinternéecontresavolonté,et ouvrir la porteà tous les délateurs,
assurés
de leur impunité.
Cettepositionde la CADA, commedu juge de I'excèsde pouvoir,nousparaît
encorecritiquableà un autre titre. En effet, par applicationdes articles5 $ 2-d,ela
Conventioneuropéennede sauvegardedes droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
et 9 $ 2 du Pacteinternational
de New York, relatifaux droitscivils et
politiques,toute personneinternéea droit à connaîtreles raisonsqui motivent sa
détention.Il est doncimpossible
de refuserde communiquer
la demandqde placement
à
la personne
qui en estI'objet,du seulfait quecettecommunication
( permetà I'intéressé
de connaîtreI'auteur de la demandeet la teneur de sa motivationl, puisqueI'accèsà
cettemotivationestun droit fondamental
de la personnedétenuecomméaliénée.
D'ailleurs,parjugementdu l8 fevrier1988,le Tribunaladministratif
de Parisa
eu l'occasion de statuer sur la communicabilitédu dossierd'expulsionde Mrne
LEDRUT,détenupar la Préfecture
de policede Paris; expulsionà l'occasionde laquelle
I'administration
procédaà son internement
d'office.Le tribunalfit droit à sa demande
d'annulation
du refusde communication
de piècesen considérant
:
( quepour refuserà Mme LEDRUT la communicationde l'intégralité de son
dossier d'expulsion malgré l'avis favorable émis par la Commissioi d'accès aux
"'TA caen,3 awil 1996,Mle CLEMENCEc/ centrehospitalierde vire, no 96-213.
'to
Avis du 15januer 1998no 19980235-HS,
Mme ChristineB.
"' Avisdu 4 août1998no 19981790-HS.
M. DamienM.
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documents administratifs, le préfet de police soutient que ce dossier contient des
nrcntionsnominatives(...) ;
Mais considérant(...) qu'il appartient à l'autorité administrative de
faire
disparaître les éventuelles mentions nominatives susceptibles d.eporter 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
dossierd'expulsion D"o,le tribunal annulale refus tacite de communicationde pièces177.
L'on ne voit pas pourquoi les mêmesprécautionsne pourraientpas être prises
pour la communicationde la demandede placementémanantd'un tiers.

B
sûretédespersonnes
:
Certainesadministrationsont égalementrefusé de communiquer ou de laisser
consulterun document administratifsoit en raison du contenu des documents,soit au
motif que, compte tenu du comportementdu requérantet notammentde sesantécédents
psychiatriques,la communication ou la consultation porterait atteinte à la sécurité
pubiique,que cette communicationou consultationait lieu directementà I'intéressé.ou.
plus curieusement,par I'intermédiairedu médecinchoisi par ce dernier.

Le tribunaladministratifde Pariseut ainsià connaîtrede I'affaire du professeur
Denis BUICAN, originairede Roumanie,venu en France en 1969 pouriuivre ses
recherches,
sur l'invitationdu PrésidentPOMPIDOU,et naturalisépar décretpris en
Conseild'Etat, du 25 mai 1972 en applicationde I'article 64-9' du Code de la
Nationalitéfrançaisepour servicesexceptionnels
rendusà la Franceet pour I'intérêt
exceptionneld'une telle naturalisation.
Etant I'objet d'agressionsincesianteset de
provocations,
et sesplaintesà la policecofitmeau parquetdemeurantsanssuite,il saisit
en 1980,le Ministre de l'Intérieur.Au début de I'année 1981,il fut convoquétout
d'abordà I'IPPP, où il ne se renditpas,puis au dispensaire
d'hygiènementalede son
arrondissement,
où il n'allapasdavantage.
Les provocations
ne cessantpas,il décidaen
janvier1990,avecI'aidedu GroupeInformationAsilesd'accéderà I'ensemble
de son
dossierde police,et notamment
au dossierouvertà I'Ippp.
N'obtenantpasde réponse,il saisitla CADA qui, le 22 mars1990,émitun avis
favorable.
Le 16 août 1990le Préfetde policede Parislui adressait
copied'unepartiede
sondossier.Le 2I août,le Professeur
DenisBUICAN soulignaitqu. tu communication
rt6TA Paris,
Mme LEDRUT, t8 féwier 198g.no 63 60i14.
S.utle < bâtonnage)) despièces,voir notammentC.E.,Ministrec. David, 25 mai 1990; C.E.,Section,
lt].
Mirustrede l'Agriculturec. 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 notammentune note du 25 juin 1981 de M. PAOLI,
auquel certaines pièces produites faisaient références. L'autorité préfectorale ne
répondantpas,il saisitle tribunal administratifqui rejetason recoursen :
n Considérant que, si M. BUICAN dénonce au Tribunal te refus opposé par
l'Administration à sa demandede 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 commissionsusttiséeen date du 22 mars 1990,le
Tribunal n'est pas en mesurede vérifier que le documentdont s'agit constitueI'une des
pièces du dossiervisépar l'avis susmentionné; qu'il appartient ainsi à I'intér.essé,
pour
lier le contentieux sur le refus qui persisterait à être opposépar l'Administration à la
communication du document en cause, de solliciter derechef sut ce point par.ticulier.
l'mtis de la commissiond'accès aux documentsadministratif ;178
Le Conseild'Etat devait annulerce jugementet 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 irrépétiblesde procédurett'. Cet arrêt ne iera exécutéque sur
interventionde la Sectiondu Rapport et desEtudes du Conseil d'Etat180.La production
des documents révélera que les convocationsde I'IPPP et du dispensaired'hygiène
mentale résultaient de la réception, par I'IPPP d'un rapport dès renseignérients
généraux,de décembre1980, et qu'au dossierde I'IPPP un certificatmédicaldaté des 26
mai et 23 juin 1981,du Dr. GENAC-THALY mentionnantau titre desfaits :
< 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 communspar des a[ents suspeus et
d'être victime de calomnies de Ia part de sesvoisins et concierges.Le 7 novembtreI9B0
a projeté un jet de gaz lacrymogène sur son concierge qu'il considère comme un agent
provocateur >, élémentsen partie tronqués ou erronés repris par le médecin du rapport
des renseignements
générauxet inscrit au certificatalors que ce médecinne vit jamais le
I'intéressé.Néanmoins, la partie réservéeà I'examen médical, demeura en blanc, le
professeurBUICAN ne s'étantjamais rendu aux convocations.

ttt TA Paris,
M. BLIICAN, GroupeInformationAsilesc. PréfetdePolicede paris, 19 décembre1990,no
900560714.
Voir, dansle mêmesens,maisconcernantd'autresmatièresque l'intenementou 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'Urbarusmec. DIJRAND, 3 juin 1987,M. Henri TOUTEE, commissairedu
Gouvernement
au Conseild'Etat considèrecommevn <jurisprudencetrèsformaliste, ( concl.sousC.E.,
Section,Ministrede I'Agriculturec. M. TOUZAN, 10juillet 1992,RFD adm,mars-awii wgq,l0 (2), p. 330.
'.'-1cn,M.
DenisBITICANc. péfetde policedeparis,23 décembre
1994,no l25ll5.
I'exécutioncomplètedu précédentarrêt,voir également,I'arrêt CE, M. DenisBUICAN, c. préfet de
Ït.l*
PolicedeParis,18 mai 1998,n" 190968.
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De son côté, ne parvenant pas à obtenir de logement social, depuis son
internementpsychiatriqueforcé, M. Joël DESHAYES tenta d'obtenir copie du dossier
détenu par la caisse d'allocation familiales de la Sarthe, et notamment le rapport
d'enquêterédigé par I'assistantesocialequi avait été chargéepar la caissed'émettre un
avis motivé sur la demandede garantie déposéepar l'intéresié auprès de l'association
sarthoised'accès au Logement. Ses précédentesdémarcheslui avàient en effet permis
d'obtenir copie d'une pièce de son dossier de demanded'HLM sur laquelle était
mentionnéI'existencede ce rapport, I'avis négatif de l'assistantesocialeaffirmant que le
demandeur( a un comportementviolent et bruyant. Relogement dfficile en colleàtif >.
Il révélaiten outre, l'identité de I'assistantesociale.Les servicesde-ia CAF et du Centre
Communald'Action Socialedu Mans, lui refusèrentI'accèsà ce rapport au motif que la
révélationde I'identité de son rédacteurne permettaitplus de lui en dévoiler le contenu.
Position surprenantequi laissait entendre que ce rapport chargeait particulièrement
I'intéressé;affirmationqui pouvait laisserlibre cours à l'imagination du demandeur.Si ce
dernnieravait été dangereuxet particulièrementinstablecomme le laissait entendreces
administrations,n'aurait-il pas manquéde chercherquerelle à I'assistantesocialejugée
indélicate?
Le 9 novembre1990,la CADA émit un avis défavorableà la communicationdu
rapport. La Commission considéraen 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!
sensde I'article 6 de Ia loi du 17juillet 1978 l.
Déferant le refus de communication au tribunal administratif de Nantes, M.
DESFIAYES vit rejeter son recours en annulation,letribunal :
< Considérant que les documentsfigurant 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 compartementagressif tel qu'il était connu des divers
setvices sociaux; qu'il ressort des pièces du dossier que M. DESHAYES a
indirectement eu connaissancedes termes de ce rapport dans Ia mesure oît lui a été
communiqué le courrier du directeur de la caissed'allocationsfamiliales qui enfaisait
état ; que nonobstant ces circonstances,la caissed'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 paraissaitd'autant plus ambiguë que le tribunal ne se
prononçait pas sur le caractèreeffectivementagressif de I'intéressé et sur I'existence
d'un réel danger, limitant son contrôle à la seule légalité du motif invoqué par
l'administrationsans statuer sur I'opportunité de la décision prise. Mais nous verrons
que le juge administratifn'est pasjuge 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
rsrTA
Nantes,M. JoëlDESHAYESc. CAF de la Sarthe,5 octobre1992,n"9t.gl0 etM. JoëtDESHAyESc
CCASduMans,23 février1993,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 sansporter atteinte à la sécurité-publîque que
;
I'occttltation des noms despersonnes en causene 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
européennede sauvegardedes droits de I'homme et des libertésfondamentales, ne peltt
qu'ëtre écarté yr82.
Portant cette affaire devant la Commissioneuropéennedes droits de I'homme,
le requérantvit son recoursrejetépar un comité restreintde trois membresrelevant< 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 décisionssont d'autant plus surprenantesque le tribunal administratif,qui
statuaen 1993, soit trois ans aprèsl'établissementdu rapport, et le Conseil d'Etat qui
statua en 1993 et 1995, se contentèrent des affirmations des défendeurs qui ne
produisirentaucunepreuve, ni aucuntémoignagedu caractèreprétendumentagreisif
de
M DESIIAYES et naturellementpas le prétendurapport 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
nécessitéde 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 sesrëactions violentes -ce qui n'est nullement Ie caset n'est pas alléguë- si cela
se
passait dans certaines de nos belles contrées où une tradition iittoriqù
empêchede
Iaisser une tattein o_!'!o-"!eT tmpunie, vous devriez, nous semble-t-il, ràfuser
les
?^
communicationsnrga.Si M. DESHAYES avait habité Àiaccio plutôt que Le Mans,
il
n'auraitdonc eu aucunechance...
Pour l'heure, en 1998,il lui aura sufiit d'avoir pu être considérécomme malade
mental et agressif,pour ne pas pouvoir accèderau rapport qui l'empêchait d'obtenir
un
logement social et qui l'avait contraint à vivre quelquàsannéesen caravane,bien qu'il
n'ait agressépersonneet n'ait même pas cherchéa
3ôinate l'assistantesocialeen cause.
Aucun rapport défavorablen'a pu être établi à son encontre.Aucune plainte du voisinage
n'aété enregistrée.En revanche,une instructionpénalea révélé qu;il n'y eut en réalité
tt' c.E.,
M. DESHAYESc. CAF de la Sarthe,17 décembre
lgg3, no 143t63,et M. DESHAyESc. ccAS de
I?-vitleduMans,12juillet 1995,no 147200.
'o'com.
eur.,déc.JoëlDESHAyESc. France,du lg mai 1995,no 24703194,p.
r.
'to
Op.cit.,P.FDadm.mars-aw
. Igg4,L0 (2),p. lf,a.
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jamaisde rapportécritrédigépar l'assistante
sociale,maisseulement
un rapportoral...
L'on ne peut dès lors que s'interrogersur le sensdes arrêtsdu Conseild;Etat et la
pertinencedu contrôleeffectuépar cetteinstancequi considéra( que l'occultationtles
noms des personnes en cquse ne sffirait pas, en I'espèci, à empêcher lenr
identification,... S'agissant
deparolesenl'air, il eût étédifficilede lesbâtonnerl
U

publique:
Plus surprenantencoreest peut-êtrele refus essuyépar M. E. A. à la
communication
des piècesmédicalesde son dossierd'internement,
et notammentdes
psychiatriques
expertises
sur le fondementdesquels
le Préfetdu Morbihanavaitordonné
son placementd'ofiice, puis son transfertà I'U.M.D. de Sarreguemines,
avant que
I'intéressén'obtiennesa sortieimmédiatepar ordonnance
du présidentdu tribunalde
grandeinstance
de Vannesdu27 mars1987185.
Bien qu'ayantdésignéun médecinsusceptiblede recevoirla copie desdits
documents,
et bien que le médecinsoit seuljugede la communicabilité
desiièces ainsi
reçues-le secretmédicalétantà ce point généralet absoluque personn.,pàr mêmele
patientconcernénepeutdélierle médecindessecretsqu'il détient-,la CADA émit,le l6
octobre1987,un avis défavorable
à la communication
desditsdocumentsau médecin
indiquépar I'intéressé.
Parjugementdu 26 décembre
1990,le Tribunaladministratif
de Rennesrejetala
requêteen annulation
du refusde communication:
tt Considérantqu'il ressortdu dossierquepostérieurementau refus du préfet,
M' E. A. qui résidaitalors dansune île du départementdu Morbihan s'eit rendi sur le
continentdans l'établissementspécialiséoù il avait été hospitaliséoù il a proféré des
menacesenversdesagentssoignantsqu'il a réitéréespar un écrit figurant au dossier.,
dnns lequel il dévoile son intention de faire usagedes 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
communicationdestrois expertises
susvisées
à un médecinqui, s'il a étédésignépar M.
4., n'a pas manifestéauprèsde I'administration lesraisonsthérapeutiqu"i ou autres
motivant qu'il fut destinatairede ces documents,aurait porté ittrtntà à la sécurité
publique i Que le moyen unique de Ia requête, tiré cle Ia méconnaissancedes
dispositionslégtslativessusvisëes,
doit être écarté i86.
Si I'on comprendI'embarrasdu tribunaldevantla complexitéde la situation,
bien qu'une fois encoreil statuaplus de trois ans aprèsla demandeet que, dans
l'intervalle,le requérantne se soit plusjamaissignalépar un quelconque
componement
agressitl'on ne peut que s'étonnerque les magistrats
aientconsidérépouvoii ajouterà
la loi en précisantqu'il appartenait
au médecindésignépar la personnede manifester
t<auprès de l'administration les raisons thérapeutiquesou autres motivant qu'it
fut
destinatairede cesdocuments>.
rEsOrd.
TGI de Vannes,M, E. A. et autres,27 mars1987,Dossie
r n" 4ilST,ordonnance
no 65
186
TA Nantes,M. A. 8., 26 décembre1990.no g72lg'7.
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Le Conseild'Etat confirmanéanmoinscejugement,sansmême se faire produire
les documentsen cause,ni désignerd'expert pour évaluerl'état mental de I'intéresséet
l'éventuel danger que pourrait représenterla communicationà l'intéresséde certaines
informationsfigurant à son dossier.Pour la Haute Assemblée,il ressortaiten effet< des
pièces du dossier que cette production n'était pas nëcessaire,la teneur des expertises
étant sans influence sur Ia validité des motifs retenuspar 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 sécuritépublique t.
Sur ce dernierpoint, le Conseild'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.itépublique
pout' refuser^- de lui communiquer les trois autres expertises mëdicales le
concerncrnt DL87
.
Ainsi, sansmême prendreconnaissance
des piècesmédicalesen cause,et sans
procéder à aucune expertise du requérant, le juge administratif se substitua-t-il au
médecin pour déterminerle caractèrecommunicableou non, des pièces médicalesdu
dossierde son client et interdit, du même coup, au requérant,d'accèderau motif de son
internement,de son maintiendurant sept ansen placementd'office, et de son transferten
U.M.D', comme de son réinternement; l'intéressés'étant évadéet s'étant fait réinterné,
un an plus tard, alors qu'il avait repris contact avec l'équipe médicalepour tenter de
régularisersa situation.Il obtint néanmoinssa sortiejudiciiiré, trois mois aprèsttt.

C.
d'un fichier :

L'accès aux piècesdevientplus délicateencorelorsqu'à ces considérations
relativesà la sécuritépublique,s'ajoutele fait quecertaines
piècésde police,figurantau
dossier d'internementont servi de base à l'établissementde fiches. Certaines
administrations
ont en effet pu invoquerl'incompétence
de la CADA au profit de la
CNIL, dispositionpermettant,dans certainscas, d'écarter tout accès direct aux
documents,
au profit d'un accèsindirect,par l'intermédiaire
d'un magistratdésignépar la
CNIL, notammentlorsqueles piècesen questionont fait l'objet d un traitementpar le
servicedesrenseignements
généraux.
Toutefois,parjugementdu 4 juillet 1989,le tribunaladministratif
de paris a pu
écarterle moyenen :
n Considërantque le dossierd'internementde MadameLEUCH à I'hôpital de
Perray Vaucluseconstitueun documentadministratif nominatif comunicableàe ptein
Cn,M. A. c. PréfetduMorbihan,
23décembre
1994,no I3ZS3.
lll
'" Pourle
détaildecetteaffaire,voir Ph.BERNARDEf,LesDosiersNoirsdel'Internement
ps-vchiatr-ique.
ep.
cit.,pp.185-206.
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droit, à l'intéressée, en application de l'article 6 bis précité; que la circonstance cltte
ce dossier renverrait à unefiche relevant d'utt traitement infoimatisé et soumise de ce
fait aux dispositionsde Ia loi n" 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ne fait pas obstacte à Ia communication dudit'dossier dès lors
qu'il n'est pas sérieusementcontesté qu'il existe irulépendamntentde ta
fiche ,. qLte
Mme LEUCH est en conséquencefondée à soutenir que c'est à tort que la
communication qu'elle demandelui a été refusée lt9e.
De son côté, l'affaire du professeurDenis BUICAN a été I'objet, d'un récent
rebondissement
mettantenjeu les dispositionsdes articles7,2 et 6 de la loi du 17 iuillet
1978et desarticles34 et39 de la loi du 7 janvier 1978.
Parallèlementau 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 préfectoralepour obtenirla copie de la note PAOLI du 25 juin 1981 ainsique
le rapport des renseignements
générauxqui semblaitl'avoir motivée.L'autorité de police
opposant un refus tacite, il saisit de nouveau la CADA, comme l'y avait invité les
premiersjuges, laquelleémis un avis favorablele22 mai 1991. Il saisit enfin le tribunal
administratifde Paris d'une seconderequête en annulationqui devait déboucher,d'une
part, sur I'annulation du refus tacite de communicationde la note PAOLI du 25 juin
1981, d'autre part, avant dire droit, sur une mesured'instruction concernantle rapport
desrenseignements
générauxleo.
Le tribunal devait en effet répondre à une double question que posaient les
écrituresdu Préfet de Police : 1. le rapport des renseignements
générauxrenvoyait à une
fiche, de sorte que le droit d'accèsaux élémentsdu rapport ne pouvait avoir lieu que par
I'intermédiairede la CNIL ; 2. le rapport des renseignementigénéraux contenâit àes
informations qu'il n'était pas possible de communiquer a, requérunt sans risquer de
compromettrela sûretépublique.Le tribunal considéraainsi :
( qu'aux termes de I'article 6 de Ia loi du 17juillet 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 susviséereconnaît 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 renseignementsgénéraux, porterait
atteinte à Ia sécuritépublique au sens des dispositionsprécitées 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
Paris,MmeLEUCH,4 juillet 1989,no830923t/6.
lllfe
'eoTA Paris,M. Denis
BUICANc.PréfetdePolicedeParis,l5 janvier1993,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 documentsdont elles refusent la communication ,. que d.ans
les circonstancesde l'espèce,l'état de l'instruction ne permet pas d'appréciei le bienfondé du motif de refus ci-dessusénoncëpar te préfet de police ni même de déterminer
si le document en cause doit être rangé au nombre des documents visëspar Ia loi ùr 6
janvier 1978 ou de ceux viséspar 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 renseignementsgénéraux et de
l'annuler non sanssoulignerauparavant:
( 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 considérationsd'ordre public s'opposent à cà que les-citoyenssoient
privés du droit d'accès aux documentsnominatifs les concernani qui leur est reconnu
Plr Ia loi ; qu'au cctsd'espèce,Iedit rapport ne contient.aucuneinformation susceptible
de nuire à Ia sûreté de l'Etat ou à la sécuritépublique fel.
Néanmoins, l'accès aux pièces des dossiers des renseignementsgénéraux
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
renseignementsgénéraux 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
renseignementsgénérauxait précisé que seul le décret n" 91-1051 portant application
aux fichiers informatisés,manuels ou mécanographiquesgérés par les services des
renseignements
générauxdes dispositionsde l'article 3l aliéna3, dà la loi no 7g-I7 du 6
janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, et non le décret
du
mêmejour, du 9l-1052 du 14 octobre 199i relatif au fichier informatisédu terrorisme
mis en oeuvre par les servicesdes renseignements
générauxdu ministèrede l'intérieur,
dont la combinaison des articles 3 et 6 conduisent en effet à donner compétence
uniquementà la CNIL quant au droit d'accès aux informationstraitées par ce iervice,
elle persiste néanmoinsà 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'article7 du décretno 91-1051du 14 octobre 1991ne coniern. que ( Ie droit
d'accès aux informations Jigurant dans les !ïchiers constitués par les'services des
rerTA pans,
M. DenisBUICAN c. préfetde PolicedeParis,3 décembrei993, no gLO5344l4
''- Avis
du 2 i août t997, M. philippeBERNARDET,n" 97279I_AF.
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renseignementsgénérauxD, doïnant compétenceà la CNIL, et non les informations
figurant dansles dossiers,ni les notes ou rapports adresséspar ces servicesaux diverses
administrations.C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été établi par la jurisprudenceque la
communicationdes documentsdétenuspar les services des renseignementsgénéraux
relèvede la compétencede la CNIL,^s'ils constituentun élémentd'un fichier, et de celle
de la CADA dans le cas contraire t'3. Mais la Direction des renseignemenisgénéraux
considèreque l'ensembledes piècesde ses dossiersconstituentdes élémentsdè fichiers
manuels.
Quant à la CNIL elle entendavoir une interprétationégalementtrès restrictive
de la notion de pièce d'un dosier. Pour elle, n les < informations
figurant dans les
constitués
pqr
les
services
des
renseignements
généraux >, poaui lesquellesle I"'
fichiers
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 seulementcelles 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 ensemblede 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
communiquéessousforme non d'une simple fiche, mais d'un dossier contenant un og
plusieurs documents.L'accès à ces documentsne 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 7juiltet 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 renseignementsgénéraux, au vue de l'exercic:epar 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 17juillet 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 compétencede la CNIL (Conseil d'Etat, 12 mai 1986, WACHEUX, 7.,
p. 535)sttea.
La Direction généraledes renseignements
générauxinvoque ainsi I'origine des
informations. En I'occurrence,le fait que ces informations émanent des servicesdes
renseignementsgénéraux suffirait à rendre la CNIL compétente. De son côté, la CNIL
invoque la finalité du traitementde I'information, indépendammentde son origine, pour
mieux soustraire, à tout accès directe, I'information traitée par les renseignements
généraux,aux seulsfins desditsservices.
't'
C.E., L2 mai 1986,WACIIEIIX, Rec.p. L42;l8 décembre
1987,Ministrede I'Intérieurc. MANCEI{IX. no
'70.382,Tab\e,
p. 737.
'" Mémoire
de la CNIL du 12 mars 1998dansle cadrede I'instancependantedevantle TA de paris,
9'7Lsr69/7,
PhilippeBERNARDETc. DirectiondesRenseignements
généraux.
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Cesdistinctionsnousparaissent
quelquepeu spécieuses
au regardde la loi qui
ne fait qu'une distinctionen regard du supportet du mode de traitement,sauf à
que les administrations,
considèrer
ayantpratiquement
toutesun classement
desdossiers
automatisés,
ou gérantdes fichierspermettantd'accèderaux dossiers,ne rélèveront
bientôtplus de la CADA maisuniquement
de la CNIL, et qu'il faudrabientôtdissoudre
la premièrede cescommissions.
Bien que le tribunaladministratif
de Parisn'ait pasencorestatuésur le dernier
contentieux
évoqué,il apparaîtnéanmoins
établiquelesrapportsquelesrenseignements
générauxadressent
à I'IPPP ou qu'ils pourraientadresserà toute autoritépréfectorale,
en vue d'un placementd'office de la personneobjet dudit rapport, relève de la
compétencede la CADA, sauf si certainesdes informationsainsi communiquées
s'intègrentau traitementet à la centralisation
prévueau titre de la lutte contre le
terrorisme
et relèvent,
parsuite,du décretn" 9l-1052du 14 octobre1991.

Par ailleurs,lorsque la personnequi a été I'objet d'un internementenvisagede
s'assurerdu contrôle effectuépar les autoritésviséesà I'article L. 332 ancien du CSp
(nouvel article L. 332-2), elle ne tarde pas à se heurter au fait que certainesdes pièces
administrativesont été adressées
à I'autoritéjudiciaire.
Plusieurstribunaux administratifseurentà connaîtrede cette difficulté. Celui de
Paris, estimantles documentscommunicablespar le parquet qui les détenait, considéra
notamment que I'article L. 335 ancien du Code de la santé publique, applicable au
placementd'office en vertu de I'article L.347 anciende ce même code < prévoit que < le
préfet notifie administrativement les nom, profession et domicile tant de la personne
placée que de celle qui aura demandéIe placement, et les causesde 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 détenuespar celui-ci en application de l'article L. 335précité et qui constituent,
en vertu de ce même article, des documents administratifs communicables en
application de l'article 6 bisprécité 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
communicationdespièces du dossierrelatif à sesinternementsde 1966, 1975, I9Z9 et
I985,res.
re5TA
Paris,Mme LAIDIN c. procuelr de la République
deBobigny,4 juillet 1990,no 8g066gg/4.Voir,
dans
le mêmesens,TA Paris, M. Malinge c. Ministre de la Justice,2 mai 1989,n" 8808446/6,annulant< /a
décisiortimplicite du Ministre de la Justicerefusantla communicationdu dossierle concernantadresséau
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Le Tribunal administratifde 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 documentsqu'il souhaitait obtenir, sqns que puisse lui être opposé,
pour les documentsà 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 membrede phrasedu dernier motif de son jugement, le tribunal
tranchait égalementune difficulté particulièreà laquelle se heurtent certains requérants
qui se voient opposer, par les administrations,I'argument selon lequel I'envoi de copie
des piècesmédicalesau médecindésignépar la personnene pourra avoir lieu que sur la
demandeexpressede ce praticien.Or, s'il appartientà I'administrationde s'assurerde
I'accord du médecinà recevoir lesditsdocumentsou à les consultersur place, comme de
I'identité du demandeuret de la qualité du praticient", ou si I'administrâtionpeut exiger
du demandeurla preuve de cet accord, laquellepeut consisteren une simpie lettre du
médecinà son client lui en faisantpart, en revanche,l'administrationne sautâit exiger du
médecindésignépar la personne,qu'il formule lui-même, auprèsd'elle, la demandede
communication de pièces. En effet, une telle demande s'inscrirait dans un cadre
réglementairediftrent : celui de I'accèsaux principauxélémentsmédicauxd'un dossier,
par un médecin,en vtre de la poursuitedu traitementde son patient. Le dossiermédical
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 despièces ayant valeur probante dans Ie diagnostic, telles
qu'énumér'éesà l'annexe I du décret no 74-27 du 14 janvier Ig74 ))reB.Lorsque la
personneentendaccéderà l'intégralité des piècesde son dossier,il importe donc qu'elle
réaffirmeson droit à communication,non en we de la poursuited'un tiaitement, mais en
vue d'un contrôle des actesde I'administration.
Le décret du 30 mars 19921ee,
insérantun article R. 710-2-1 au Code de la
santépublic, a lui-même standardiséle dossiermédical communicable,mais il l'a fait en
énumérantles 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
énuméréspar ce texte, pouvant,le caséchéant,figurer au dossier.

Parquet d'Evry à l'occasion de son placementvolontaire à I'hôpital de I'Eau Vive entre le I er décembrel9g7
et le ll ianvier 1988y

fe iin., v. Omer \IERMEERSCHc. procureurde la Républiquede Lille, 17 décembre1992,no 90-408.
lll
t" Ces
deuxdernièresexigencesrésultentàu décretn" 92-32i du iO mars 1992,re]trltrtaudossiermédicalet à
I'infonnaton despersonnesaccueilliesdansles établissements
de santépublicset privéset modifiant le codede
llsanté publique(deuxième
partie:Décretsen Conseild,Etat).
''o Circulaire
du Mrnistèredesaffairessocialeset de la solidariténationale,Direction deshôpitaux,Bureau9 c,
no 6294du 24 août 1983,reltive à la communicationdesdossiersadministratifset médicauxdesmaladesayant
étéhospitalisésou reçusen consultatonexlernedansdesétablissements
d'hospitalisationpublics (non parueau
J.O)
lee

ldem.
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Considéranttoutefois la première branche du motif invoqué par les premiers
juges, accueillantla requêtede M. VERMEERSCH, le conseil d'Etat estima:
( que les pièces relatives au placement d'ffice de M. VERMEERSCH et
transmisespour information, en vertu de l'article L. 347 du code de la santépublique,
au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, émanaient du
préfet du Nord et ne pouvaient êfi'e communiquéesque 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 leslui communiquer D'oo.
Cette interprétationnous paraît critiquable.L'article 1"' de la loi du 17 juillet
1978 affirme en effet le droit de toute personneà I'information. L'article 2 préciseque
< Ies documentsadministratifs sont de plein droit communicablesdux personnes qui en
font Ia demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des colleclitités
territoriales, des établissementspublics ou des organismes,
fussent-ils de droit pr.itté,
chargésde Ia gestion d'un servicepublic l. Si l'article 6, renvoyantà I'article 2, dispose
que les administrationsen question peuvent, dans certains cai, strictement énumérés,
refuserde laisserconsulterou de communiquerun documentadministratif,il ne saurait
s'ensuivreque la personnedoive obligatoirementadressersa demandeà l'administration
dont émane le document, plutôt qu'à celle qui le détient. Il nous semble davantage
résulterde la logique du texte que lorsque la communicationrisque de porter atteinte à
certains secrets, au déroulement de procédures ou à la recherche d'infractions, il
appartientà l'administrationdétenantles documentsen causeet auprès de laquelleune
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
communicableset que celle-ci ne voit aucuneobjectionà 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'appartenaitpas 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

'ooCE, procureur
de la Républiqueprèsle tribunal de grandeinstancede Lille c. M. Omer VERMEERSCH,22
mai 1995'no 145991.Par un second
jugementdu l7 octobre1996,no 96-1213,leTribunaladministratifde
Lille devaitconstaterque,dansle coursde la nouvelleinstanceouvertepar le requérant,le Préfetavait adressé
à ce dernierla copiedesdocumentsenvoyésau procureu de Ia Républiquede Liile, ainsi que desbordereaux
de communicationde piècesà cetteautorité;quedèslors, le recoursen ànnulationdu requèrantétait devenu
sansobjet.Mais il condamnanéanmoinsl'Etat à verserau reuqérantla sommede 3.000F au titre desfrais
inépétiblesde procédure.
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formulée par Melle SabineNOLLET tendantà Ia communicationdes pièces de son
dossierdeplacementd'ffice à l'hôpital de Soisy-sur-Seine
>20r.
Même si le procureurde la Républiquene détient généralementque les
quelui adressent
documents
I'hôpitalou la préfecture,
il peut parfoisêtre utile d'obtenir
la copiedu documentdanssonétatde conservation
par le parquet,plutôt quedansl'état
danslequelil a étéenvoyépar I'administration
dontil émanait.Pour s'assurerdu respect
desformalitésédictéespar la loi visantà assurerle contrôledesactesdesordonnatêurs
desplacements,
il importenotamment
de pouvoirétabliravecprécisionla dateà laquelle
le procureurde la Républiquea été fait destinataire
despiècesen question.parfois,une
tellepreuvene peutêtrerapportéequ'enobtenantla copiede la pièceportanttamponde
réceptiondu tribunal.Par ailleurs,il est souventnécessaire
de s;assurérde la naturedes
piècesadressées
au procureurde la République
et, par suite,de connaîtreavecprécision,
le contenude son dossier,certainespiècesmédicales
lui étantfréquemment
adressées
à
tort, commenousauronsI'occasionde le constaterplus loin. Mais le juge administratif
considère
quela communication
despiècesenpossession
du préfet,sufiit. C'estainsique
le tribunaldministratifdeRennes,rejetale recoursde M.JeanPANSART en considérânt
d'unepart quel'intéressé,
qui constestait
le refusquelui avaitopposé
le procureurde la
République,avait reçu, dans I'intervalle,certainsdocumenti du préfet des Côtes
d'Annor et en considérant,
d'autrepart :
( que si M' PANSART entend soutenir devant Ie tribunal que le dossier
-l'administrtiorr
administratifqui lui a été comuniquépar Ie préfet est incompletet que
refusede lui délivrer--les
piècesmanquantes,ce refus à le suppotrrZtobli, n'a pasfait
I'objet d'une nouvellesaisinede la C.A.D.A.i Que,dès làis, les conclusioni de M.
PANSARTtendantà l'annulation dudit refus,portées direcrementde,ttantle tribunal
admi ni stratif, sont égaIement irr ecevabIes D,0,.
Les décisions
prisesenla matière,parle juge administratif,
et notammentpar le
Conseil d'Etat, rendent ce contrôle pratiquementimpossible,puisque, désoimais,
I'intéresséne peut adressersa demandequ'à I'adminiitrationémettriceou dont le
documentémane,non à celleayantreçu les documentset qui est seuledépositairedes
originaux.Dansun récentarrêt,la Haute Assembléea ainsi refuséuu ,"qué.unt le droit
d'accéderaux originauxenvoyéspar les servicespolice au parquet,alors qu'aucune
copielisibledes doublesconservéspar la policene pouvaitêire âdressée
à I'intéressé.
Pourrejeterla requêtede ce dernier,le conseild'Etat considéra:
( que M. LOYEN ayant invoqué I'illisibilité des photocopiesqui lui étaient
transmises,le directeurdépartementalde Ia sécuritéa répliqué quà It càmmissariatne
déte_nait
qu'une copie des documentsoriginaux, constituéàd;un sixième exemplaire
carboné sur pelure transparente,n'autorisant pas une photocopie nette, tout en
indiquant les administrationsdestinatairesde l'original ei d"s piemiers exemplaires
carbonési Quele tribunal administratifstatuantsur cette contestation,a jugé que le
commissairecentral avait satisfait à son obligation de communicationen invitant M.
fa Paris,Melle SabineNOLLET c. Procureurde la Républiquede paris, 25 avril 1990, n. g9-0g640/4.
:l]
=ot
TA Rennes,14 octobreI}1Z,M. JeanpANSART. 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
détenuspar 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 servicesdu parquet, d'un
document émanantde la police administrativeou 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, étantla nature de I'organe dont il érnane,
non celle du servicequi le détient.
Les quelques exemplesqui précèdent montrent combien I'accès aux pièces
médicaleset administrativesd'un dossierd'internementpeut être délicat. En outre, bien
que la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les tribunauxadministratifsdoivent statuer dans
un délai de six mois, nombreuxsont encoreceux qui, sur ces questionsstatuentdansun
délai d'un à deux ans.Lorsque I'administrationne notifie pas sesactes-ce qui était le cas
généraljusqu'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
prescriptionsde l'article 5 $ 2 de la Conventioneuropéennede iauvegardedis droits de
l'homme et des libertésfondamentales,même si cet article ne garantii pas, comme nous
I'avons,déjàsouligné,la notification des décisions,mais une information, < dans le plus
court délai tt, et éventuellementorale, des raisonsde la détention.Elles ne permettent
pas davantagede répondreà I'exigencede notification de ces raisons,égalemènt< dans
le plus court délai > contenuepar l'article 9 $ 2 du Pacte internationafde 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 communicationsansdélai (art. 1") ou, à tout le moins, dans le cours
du délai de recours contentieuxde deux mois (art. 4) des motifs de la décision,inscrite
dans la loi du 11 juillet 1979, demeurentdonc une question d'autant plus centrale du
contentieux de I'excès de pouvoir de l'internement psychiatriquequ-'elle détermine,
depuis 1978, au moins, la date d'ouverture du délai de recours contentieux: dernière
questionqu'il nous faut désormaisanalyserde plus prêt.

'o'

C.8., Loyenc. Commissariatcentralde Lille, 22 janvier 1997,no 170850.Concernantla communicabilité
despiècesde police,voir égalementTA de Lille, M. DUHAMEL c. Commissariatde Marles-les-Mines,16
octobre1997,no 97'IL22; TA Pau,M. ChristianMENVIELLE c. Ministre de I'Intérieur et de I'Aménagement
du Territoire,Commissariatde policede Tarbes,Directeurdespolicesurbaines,24 mai L994.no g3-I2tO.
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Unejurisprudence
désormais
constante
a fixé leseffetsdu défautde notification,
d'unepart,sur la computationdu délaide recoursen excèsde pouvoir,d'autrepart, sur
la légalitéde la décisionnon notifiée.Nous examinerons
donc tour à tour ces deux
questions,
réservantpour plustard cellede I'effet d'un tel défautde notificationsur le
délai de prescriptionde l'action en responsabilité.
Nous n'aborderonscette dernière
question qu'au chapitre suivant traitant du plein contentieuxde I'hospitalisation
psychiatrique.

$r
Comme nous l'avons déjà exposéprécédemment,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 discussionde ce qui deviendrala loi du 30 juin 1838.Toutefois,
jusqu'à la loi du 17 juillet 1978 (art. 8) aucune loi ne définissaitla date à partir de
laquelle une décision administrativepouvait être considéréecomme opposable à la
personne,de sorte que le point de départdu délai de recourscontentieuxpôsait quelques
difficultés.
La jurisprudenceavait ainsi été amenéeà mettre en oeuvre ce qu'il est convenu
d'appeler la théorie de la connaissanceacquise.Le délai de recourj de deux mois,
commençait ainsi à courir à compter du jour où la personne avait pu prendre une
connaissance
intégralede la décisionqu'elle contestait.
Des bornesavaientcependantété poséesà l'élargissementd'une telle notion. La
connaissance
de I'acte ne pouvait ainsi être considéréecomrneacquiselorsquel,intéressé
n'avait été informé que de I'existence de la décision20a,ou lorsqu'il n'avait eu
connaissance
que du contenude celle-ci205.
Cette jurisprudence demeurait néanmoins source d'incertitudes et était de
maniementquelque peu délicat. Aussi la loi du 17 juillet 1978 représenta-t-elleune
avancéecertaine au regard de la nécessairesécurité juridique. Cette notification est
désormaisobligatoire,quelle que soit la forme de la décision.C'est ainsi que le tribunal
administratifde Lille a pu juger que les décisionsd'admissionen placementvolontaire,
pourtant orales, < devaient,quelle que soit laforme qu'elles ont revêtue,
faire l'objet
d'une notification, seule^susceptiblede faire courir à l'encontre de l'intérbssé te délai
de recour contentieux f'o.
Quoi qu'il en soit,jusqu'en 1978,la théoriede la connaissance
acquisepouvait
trouver application.A partir d'elle, d'autres questionsont encore pu se poser, comme
celle de savoir si la communicationà un mandataire,était de nature à faire-courir le délai
mu 1965,
Rec.p.295.
1i'"cn ,KU'ISCIIERA,26
to'
C.E.,BI[SINE,
4 féwier1972,Rec.p. tô1.
206
TA Lille,19décembre
1991,
M. B. v. c/ c.H.s.d'Armentières,
nos90-869
à 90-g73.
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de recours. En cas du mandat ad litem, la rép-onseavait déjà été positive2o?.
Dans les
autrescas,la réponsefut, en revanchenégative208.
Le décretno 87-1025du 28 novembre1983 (art.9), ayantmodifié l'article l"'
du décret 65-29 du 1i janvier 1965 a égalementapporté d'importantesprécisionsen
édictant que: ( les délais de recours ne sont opposablesqu'à ta condition d,avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision >. Une
notificationverbale,clairementexprimée,est néanmoinsconsidéréecomme complète20e
;
raisonpour laquellela notificationde décisionsoralespeut toujours être envisagêetto cé
;
qui, nous le verrons, s'avèrra particulièrementimportant en cas d'admission à la
demanded'un tiers sur décisionorale ou informelledu chef d'établissement2rl.
Cette obligation de notification des décisionset, par surcroît, avec indication
des voies et délais de recours pour faire courir lesdits délais a eut d'importantes
conséquences
sur le contentieuxde I'internementpsychiatrique.En effet, dansla mesure
où les actesde placementne furent pratiquementjamais notifiés aux intéressés,le recours
contentieuxest demeuréindéfinirnentouvert. Dans ces conditions, certains requérants
ont pu opportunémentsaisirle juge de f excèsde pouvoir, dix ans,vingt ans,voire trente
ou quaranteans,aprèsleur internèment2l2.

I'acte,

Une telle carencea-t-ellepu avoi r en outre, des conséquences
sur la légalité de

-d'une part, depuisla ratification,par la France,de la
Conventioneuropéenne,
-d'autre part, depuisla promulgationdes lois et décretspropres
à cette exigence
de notification ? C'est à ces questionsqu'il nous désormaistentei derépondre.

$2
L'afaire de M. RogerLAMBERT a été l'occasionpour le Conseild'Etat de
rappelersajurisprudence
constante
selonlaquellele défautde notificationde la décision

'o' C.E'LATANI,

2gfévier r9i3.
e
C
Sect..
DARDEVILLE,
17octobre1980,Rec.p.379.
1ll
to' C.E.,
CommunedeBENFELD,4 décembre
l98l; èt C.E.,OPHLM du département
de la MoselleC. PINI,
23 marsi985.
C 9., 1l mars1991,Mme BRUNEET,n" 77 tt9.
l]l
t" TA
Lille, l1 décembre1991,M. B. V. c/ C.H.S.Lille métropoled'Armentrères
et auûes,n" 90-g69à 90873;C.E. 3l juillet 1996,Mme L. et GroupeInformationAsilei, c/ C.H.S.de Ville-Eward,no 120 1736
et l2I
848.
212TA
de Clermont-Ferrand,
Melle odetteMARLousET et GroupeInformationAsiles c. Ministre de
I'intérieuret autres,23juin 1988,et C.E..t7 juin 1991,no I017gi et 102 446,concernant
un placement
d'offrcedu ter juillet 1963;TA de Nantes,M. Emile TAUGOURDEAU,ll avril 1991,no 90.2001,
concernantun arrêtéde placementd'office du 22 octobre1953;TA d'Amiens, M, BernardLANGLOIS, 20 juin
1994,et C.E., 16 octobre1998,no 168379concernant
un anêtéde placementd'officedu 7 mai 1955et les
décisionsd'admissionet de maintienen placement
volontaireau tj iuiltet tgss.
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attaquéeest sans incidencesur la légalité de I'acte213.
Pourtant. Mme Josselynede
CLAUSADE, commissairedu Gouvernement,soutenaitla thèsecontraire selon lâquelle
la notification des décisionsqui doivent être motivées est, par exception,une condition
de leur légalité.Elle soulignaitnotammentque si l'article 8 de la loi de 1978 se borne à
rappeler les principes dégagéspar la jurisprudence administrative en subordonnant
I'opposabilitédes décisionsindividuellesà 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 européennede sauvegardedes droits de
l'homme et des libertés fondamentalesimpose cette notification. L'argument paru
suffisammentfort pour motiver un arrêt de Section.
La Commissioneuropéennea cependantétabli, depuis,que ce dernier article ne
suppose aucune formalité particulière d'information. Plus solide nous paraît être
l'argumenttiré de l'article 9 $ 2 du Pactede New York, prévoyantune notification, non
plus de la décision,mais des raisons de la détention.Quoi qu'il en soit, une telle
dispositionne semblepas pouvoir infléchir,désormais,la position du Conseild'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,certainstribunaux administratifsont tentéàe rompre avec
cette jurisprudence traditionnelle. Par jugement du 5 janvier 1993, le tribunal
administratifde Dijon a ainsi annuléles arrêtésdu 7 fevrier 1983 du préfet de police de
Paris et du 18 janvier 1985 du préfet du départementdu Val-de-Màrne, ordànnant le
placementd'office de M. GRARE dans des établissements
psychiatriques.Se référantà
I'arrêt de la Cour européenneVan der LEER c. PaysBas, déjà cité, du 2l fevrier 1990,il
a d'abord soulignerque le respectdes dispositionsde l'article 5 $ 2 de la Convention
européenne,< constitue (...) une condition essentielle du respect ùt paragyaphe 4 du
mêmearticle 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.
Ministrede l'intérieuret de la décentralisation
c. M. RogeTLAMBERT,3l mars19g9,no 69 547,j1
'747,Rec.
pp. 110-112;
AJDA,29 mu 1989,pp. 310-312,
obs.E. HONORATet E. BApTISTE;et Droit de
réponsede M. RogerLAMBERT, AJDA, 20 mai 1990,pp. 3g?-3g9..
"'' E. HONORATet E? BAPTISTE,<<Chroniquegénéraledejurisprudenceadministrative
françaiser, AJDA,
20 mai i989, p. 312.
''' TA
de Dijon, M. Michel GRAREet GroupeInformationAsiles c. Préfetde policede paris et préfet du Valde-Marne,5 janvier 1993,no 88944et 88953.Voir dansle mêmesens,TA de i4arseille,M. Maurice
\'IERCIER et GroupeInformationAsiles,c. Préfetde Vaucluse,23 fewier 1993,no 90-3838;TA de paris, Mlle
SabineNOLLET, 5 janvier 1994,N' B90s't4914,8905750/4
et890575U4..
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administratifs
sont sansincidencesur la légalitéde ceux-ci,le Conseild,Etat devait
annulercesdiversjugements216.
L'on pourraitnéanmoins
objecterà cettejurisprudence
constante,
le principede
non-rétroactivité
des actesadministratifs,
constituantI'un des principei générauxdu
droit. Une jurisprudence
abondante
a en effet établiqu'unedécilionâdministrative
est
applicable,
au plustôt, si elle estréglementaire,
à compterdu jour de sa publication,si
elleestindividuelleà compterdujour de sanotificationà I'intéiessé.Tout! décisionqui
prévoitune date d'applicationantérieureest illégaleen tant qu'elle est rétroactiveirl.
Quedire dèslors desarrêtésde placement
d'officèqui ne prevoitaucunenotificationde
la décisionà la personnepromiseà I'internement
? Nous verronsplus loin commentla
Cour administrative
d'appelde Parisa réponduà cettequestionpàt un arrêt exmplaire
du 7 juillet 1998.
En vue d'assurerla sécuritédespersonnes,
les autoritésde policepeuventtrès
certainement,
dansl'exercicedespouvoirsqui leur appartie.nnent,
préscrirei'application
de nouvellesdispositions
à desimmeublesdéjà construits"t.Maii peut-onadmettrela
légalitéd'une décisionqui, chargeantdiversesadministrations
de-son exécution,ne
prévoitaucunemodalitéd'informationet de notificationà la personneconcernée,
alors
que la décisionprise est gravementattentatoireà la liberté individuelleet que, par
ailleurs,elle s'appliqueà une personne
censéeatteintede troublesmentauxgraves,dont
l'état de santéest donc susceptible
de rendredélicatela compréhension
di la mesure
arrêtée?
, . L'on a pu objecterquela loi du 30 juin 1838,commecelledu 27 juin 1990ne
prévoientaucunenotificationdes décisionsprises aux personnesinternéescorlme
aliénées.
Faut-ilen déduirepour autantquelesdispositions
deslois du l7 juillet l97g et
juillet
du ll
1979,ne leur sontpasapplicables,
alorsque cestextesn'ont préw aucune
exception?
Ces questionssont d'autantplus préoccupantes
que certainesdispositions,
tel
l'ancienarticleL. 122'29du Codedescommunes
ne per*"i pasde rendreeiécutoireun
arrêtédu maire, tant que ce dernier n'a pas, prèalablement,
notifié sa décisionà
I'intéressé.
Dès lors que l'autoritémunicipafeprend,sousformed'arrêté,desmesures
provisoiressur le fondementde l'ancienarticleL. 344 du CSPou de I'actuelarticleL.
343 de ce code,il ne sauraitmettreà exécutionsa décision,sansI'avoir préalablement
notifiéeà la personneconcernée,
d'autantque, par arrêt du 2 mai tggt'n le Conseil
d'Etat a établique le mairen'est pastenu, au titie de tellesmesures,
de statuersousla
formed'un arrêté.Le mairepeuten effetprendrede simplesréquisitions
ou une décision
d'autantplus informellequ'il peutagir dansl'urgence,voire dins l'urgenceabsoluequi
I'autorisedonc, en ce cas, de ne motiver sa décision,dans les derlx mois suivanis,
t't

c.E., Ministrede I'Intérieuret de la sécuritépubliquec. M. G., 3 novembrelgg7, no I46441;c.E.,
Ministre
de l'Intérieuret de I'Aménagement
du territoirec/ Mlle S. N., I I mars1996,no 160309.
2ti
C:E:,_199t_of,
30 septembre1988,Ville de Nemoursci Mme uanquS, Rec.p. 320;A.J.D.A.19g8.739.
concl.YMOREAU.
ttt C.E.,
Section,
S.C.Ldu Cheminvert,26octobre
1984,Rec.p.342;J.C.p.t9g5.II.2o4z4,concl.
o.
DLIHEILLET de LAMOTIIE.
2'' C.E.,
2 mai 1990,Ville de Gaillacc. Migliore,no g7654.
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qu'aprèsI'avoirfait exécuter
et à la demande
expresse
(art. i"'et 4 de la
de la personne
loi du 11juillet 1979).
Aprèsavoirexpressément
viséla loi du 11juillet 1979dansI'arrêtLAMBERT,
précité,le Conseild'Etat confirmaitpar cet arrêt du 2 mai 1990l'applicabilitéde ces
dispositions
aux mesures
provisoires
prisespar lesmairesdansle cadrede la policedes
aliénés220.

Reprenantces dispositions,dans un arrêt du 25 mai 799422r,
il réaffirma
néanmoins
sajurisprudence
selonlaquellel'absence
de notificationest sansincidencesur
la légalité de la décision,bien que, dans cette dernièreaffaire il ait été saisi de
I'applicationde I'articleL. 122-29du Code des communesconditionnant
le caractère
exécutoirede la mesureà sanotificationpréalable
à l'intéressé.
Il estvrai quela décision
qui lui était soumise,n'était pas une décisiond'un maire,mais d'un cômmissaire
de
policede Paris,agissant
toutefoisdansle cadrede la policemunicipale,
par une décision
quela HauteAssemblée
qualifiacurieusement
d'< arrêté>.
La difiiculté s'accroîtavec la loi du 2 mars 1982, modifiée,qui rappelle
-plus
l'obligation,pour le maire, de notifier préalablement
ses < dëcisions> ei non
seulement
sesarrêtés,aux personnes
concernées,
commeà leur transmission,
également
préalable,
au représentant
de I'Etat,pour lesrendreexécutoires
(art.2-I,L. n" 82-623du
22 jutllet 1982); cesdispositions
s'appliquant
tout particulièrement
aux < décisions(...)
individuellesprisespar le mairedansI'exercicede sonpouvoir depolice >.
Le moyenselonlequelcesdispositions
ne permettraient
pasde considérer
quele
défautde notificationest sansincidencesur la légalitéde telles-décisions,
n'a cependant
pasconvaincules magistratsdu tribunaladministratif
de Lille2".La Cour administrative
d'appelde Nancy,qui en est saisien'a, quantà elle,toujourspasstatué22'.
Dès lors que
I'on entendfaire une distinctionstricteentrela légaIitéet I'applicabilitéd'une décision
administrative,
commeI'a réaffirméle Conseild'Etat, le caractèreexécutoireou non de
la décisionpourrait être considérécommeégalementsansincidencesur la légalitéde
l'acte.Pourtant,unedifficulténouvellesurgitavecI'affairedeM. RenéLoyEN.
Depuisde nombreuses
annéesen effet,celui-cifait valoir quele mairede la ville
de Lille a d'abordpris à sonencontre,un arrêtédatédu 20 décembre1985dont il finit
par avoir copieet dont il ne cessade seplaindre, maisI'administration
lui réponditque
ledit arrêténe fut jamaismis à exécution,bien qu'il figurât au registredu maire,son
internementrésultant,en vérité de la mise en oeuvred'un arrêté préfectoral,daté du
mêmejour.
220De nombreuxjugements
destribunauxadministratifsont depuisstatuésur I'applicabilitédesdispositronsde
la loi du 1l juillet 1979aux mesruesprovisoiresprisespar les mairesdescommunes.Voir notammentTA
Lille, l7 octobre1996,Mlle Anne-MarieBACQLIETet Groupelnformation Asiles c/ Maire de SaintOmer,no
89-362;TA Rennes,18 novembre1993,M. JeanPANSARTc/ Maire de SaintBrieuc, no 9l-16I, TA Lille, 24
juin 1997,M. OmerVERMEERSCHc/ mairede Verlinghem,n" g9-1416..
:11C e , 25 mai 1994,Mme M. L. et autresc/ PréfetdePolicedeParis,n's 97788et 98016.
"'TA Lille, M' AIdo DIJHAMEL C/ Communede Marles-les-Mines
et autres,i8 décembre1997,rf 95-2150.
Voir également,
TA de Rennes,18 novembre1993,M. JeanPANSARTc/ CHSde Léhon,n" 91-760.Voir
une décisiondu mêmejour concernantcettemêmeaffaire,n" 9l-759.
Également
223
Requêtedu 27 février 1998,M. Aldo DIIIIAMEL c/ Communede Marles ,les-Mines,et autres,no
98NCO0428.
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Parjugementdu 14 avril 1994,le tribunaladministratifde Lille considéraoue
I'arrêtédu maire<n'oproduit aucunffit et que,dans les circonstances
de I'espèce,
I'arrêtépréfectoralpris le mêmejour en applicationdesdispositionsd.eI'article i. SqS
du mêmecode,l'a rendu caduc; qu'ainsi, à la dnte où Mr. RenéLOYEN a inttoduit
son recoxtt'sdu'igé contre ledit arrêté, les conclusions(...) tendant à son annulation
étaientsansobjet et sont dèslors irrecevables
Ê24.Par un arrêt de sectiondu 18 mai
1998,le conseild'Etata confirmécejugementparlesmêmesmoyens"'.
Ainsi,pour qu'un arrêtémunicipalde placementd'office puisseêtre déferéau
juge de l'excèsde pouvoir,il faut qu'il ait été mis à exécution.Cetteexécution,que le
juge administratifse doit de constater,avantde statuerau fond sur la légalitéde la
décision,est donc une conditionessentiellede recevabilitédu recours.Dans ces
conditions,l'on voit mal commentle défautde notificationpeut encoreêtre dissociéde
la légalitéde l'acte,lorsquecettenotificationestimpérative,
d'aprèsla loi, pour autoriser
cetteexécution.Dès lors qu'avantde statuersur la légalitéde tellesdécisions,le juge
administratifse doit de s'assurerde leur exécution,il ne peut faire autrementquâ àe
s'assurer,dansle mêmetemps,de son caractèreexécutoireou non et, par suite,de
I'existence
ou non d'unenotificationpréalable,
conformeà l'ancienarticleL. 122-29du
Code des communes,et de sa transmissionà I'autorité préfectorale,depuis la
promulgation
de la loi du 22 jui[,etl9BZ.
Toutefois,parun récentarrêt,visantexpressément
la loi du 11juillet 1979,sans
viser,il est vrai cellesdes 2 marset 22 julllet 1982,le Conseild'Etat a cru pouvoir
rejeterle recoursdeMme BATUT :
tr Considérantque la circonstanceque M. A. D. et t'hôpital de Cayssiols
n'aient pas eu notification de I'anêté du maire de la communede La Fouillade du 16
mai 1987n'a pas eupour effet,contrairement
à ce que soutientI'intéressëe,
depritter.
cettedécisionde caractèreexécutoire; qu'il suit de Ià qu'en admettantM. A. D. ,tans
son établissement
le 16 mai 1987le directeurde l'hôpital de Cayssiolss'estbomé à
exécuterI'ordre du maire et n'a paspris lui-mêmeune nouvelledécisionsusceptiblede
pour excèsdepouvoir >226
faire I'objet d'un recourscontentieux
;
démontrantainsi que le juge de l'excès de pouvoir n'entendpas, en cene
matière,être lié par la définitiondu caractèreexécutoiredes actesdu mairequ'en a
donnéle législateurpar la loi du 22 juillet 1982.
En revanche,
sansseréfererà cestextes,lejuge de I'ordrejudiciaire,constatant
quele chefd'établissement
ne pouvaitproduirel'arrêtémunicipalde placement,
et sant
applicationde I'un des adagefondamentaxdu droit : <fraus omnia corrumpitn
ordonnala sortieimmédiatedeI'intéressé227.
224TALille,
17 mars 1994,M. RenéLOYEN et GroupeInformationAsiles c/ Ville de Lilte et autres,N' g713880et 89-2136.
ttt
C.E.,18mai 1998.M. LOYEN.n" 159495.
,23 juin 1997,Mme BATUI c/ Marred I communedeLa Fouilladeet autres,n" 138054.
lliCf
'-' Otd.TGI
Rodez,15 décembre1987,M. AlfredDARDENNEet autresc/ C.H.S.de Cayssiols.
Bien qu'auvu
de cetteordonnance,la personnesoit sortieimmédiatementet n'ait poséaucunproblèmeà ceuxqui
I'accueillirentet la prirent en charge,la Cour d'appeldeMontpellier d.evaitinfirmer I'ordonnancede sortiepar
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$ 3 Les effets du défaut de notification sur les actespris en exécutionde la
décision:
Si le défaut de notification demeurenéanmoinssansincidencesur la légalité de
la décisioninitiale de placement,I'on ne sauraitdouter du caractèreirrégulier des actes
d'exécution de telles décisions,surtout lorsque ces actes interviennentà la suite d'un
arrêtémunicipal non dûment rendu exécutoire.Certainsrequérantsont donc cherchéà
mettre en causela légalité des décisionsadministrativesd'admissionprises par les chefs
d'établissementau w de tels arrêtés municipaux ou préfectoraux de placement,non
préalablernentnotifiés. Concernantles premiers,ils se sont appuyéssur les dispositions
qui précèdent,concernantles seconds,ils ont invoquésl'article 8 de la loi du 17 juillet
1978 qui ne subordonnepas le caractèreexécutoiredes décisionsadministrativesà leur
notification celles-ciinopposablesà la personne,tant qu'ellesne lui ont pas été notifiées.
M. Michel GRARE soumis ainsi au Conseil d'Etat, le jugement du 21 mars
1989 du tribunal administratifde Dijon qui avait rejeté ses onze requêtesrelativesaux
mesuresprises à la suite de placernentsd'office dont il avait fait l'objet, par application
de I'article L. 344 du code de la santépublique.Par un arêt de section du l0 février
1992,|e Conseild'Etat rejetason recoursen considérant:
(( que les mesuresprises par les < chefs, directeurs ou prëposës responsables>
mentionnéesà I'article L. 345 (...) des divers établissementsdans lesquelsM. GMRE a
été interné ont eu pour seul objet de déterminer les établissementsdans 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 susceptiblesde 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 mesuresprises 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
conclusionsprésentéespar M. GMRE à l'encontre de ces mesures>228.
De son côté, Mlle MARLOTiISET avait invoqué qu'en ne permettantpas à sa
famille de choisir l'établissementd'accueil, lors de son placement d'office au CHS
d'Yzeure, l'autorité préfectoralen'avait pas répondu aux exigencesd'information des
familles leur permettant de choisir l'établissementprivé d'accueil, contenues par les
articlesL.347 et L. 350 anciensdu CSP;de sorteque l'exécutionde I'arrêtédevaitêtre
jugée irrégulièreet la décisiond'admissionprise par le chef d'établissement,devait, par
suite,être annulée.Le Conseild'Etat reietale moven:
arrêt du 28 juin 1988,jugeant I'internementrégulieretjustifié. Malgré cet arrêt, l'intéresséne fut cependant
pasréinterné...
"t C.8.,10féwier 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 donnéspar les prefets en vertuà de Ihrticle L.
343 K seront notifiés au maire du domicile despersonnessoumiesau placement, qui en
donnera imédiatementmtisauxfamilles 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 centrepscyhiatrique 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 déparetementald'Yzeure s'est borné à
exécuterI'ordre du préfet et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptiblede
faire l'objet d'un recourspour excèsde pout oir >22e.
Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de ClermontFerrand 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 responsctblest des
établissementsspécialisés < seront tenus de se conformer à-cet ordri y ; qu,ainsi, la
Directrice de l'Hôpital du FAU à THIERS avait, en cette circonstanc",
liée
"o^pétrnce
pour excécuterles décisions du maire de SAWIAT et du Commissairede
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
établissementy230.
Enfin, par un récent arrêt du 11 juin 1997,le Conseil d'Etat a confirmé sa
jurisprudencedésormaisconstante:
< 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
établissementle 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 susceptibledefaire I'objet d'un recourspour eicès-depouvoir >231
.
qt ,_lt:uin i99I, Mle MARLOTIISETc/ CentreHospitatierspéciaitsé
d,yzeure,nosl0l 792et 102 446.
;.1
-'" TA
Clermont-Fenand.Mlle BOUCIIERASet GroupeInformationAsilesc/ Minitres de I'Intérieur et
autres,n'87587et 87588.
t'l C."., juin
ll
r9g7,M. A. 8., nos126050et 144083.Voir également
dansle mêmesens,TA paris,9
décembre1994,M. BITTON et GroupeInformationAsiles,n" gOOOg:O/+;
TA Clermont-Ferrand,25 décembre
1987;TA Pau,17février 1993,M. ChristianMENVIELLE ci CHSdeLannezan,no 90/t t4g et 90/t2n: TA
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La Cour administrative
d'appelde Parisa également
fait applicationde cette
jurisprudenceau cas des personnesadmise 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
décisiondu juge de I'excèsde pouvoirne permetd'éclairer
cette< zonegrise n de l'exécutiondes décisionsnon encorenotifiées,notammentde
cellesmisesà exécutionavantd'avoirétérenduesdûmentexécutoires.
Une lumièrecrue a en revancheété portéesur I'effet de la notificationd'une
décisionà une personne
internéecommealiénée,au point de rendrela solutionadoptée
quelquepeuindécente
à nosyeux.

CONTENTIEUX:
Lorsqu'unenotificationest réguliùementfaite à la personneenfermée,la
questions'est en effet poséede savoirsi cet actede notification,pour nécessaire
qu'il
soit à la préservation
des droits de la défense,I'administration
n'étant pas à l'abri de
commettreune erreuret un internementabusifétanttoujourspossible,est néanmoins
susceptible
de fairecourirle délaide deuxmoisdu recourscontentieux.
Par jugementdu 15 décembre1987, le tribunal administratifde ClermontFerranda exclucettehypothèse
:
<Cconsidérant
quele codede Ia santëpublique n'imposecrucunenotificationà
I'intéresséde Ia décisionde placementd'office ; que d'ailleurs une telle notification
faite à unepersonneen étatprésaméd'aliénation,nepourrait lui être opposablequedu
jour où cette personneaurait éventuellementrecouvré toute sa conscience; qu'en
I'espèce,il est impossiblede fixer une date à partir de laquelle Ie délai de reèours
contentieuxaurait pu courir D, et a, dès lors, déclarérecevablele recoursde Mlle
BOYER-MANET,malgrél' opinioninversede l' autoritépréfectorale"o.
Lille, 24juin 1997, M. Omer \IERMEERSCHet GroupeInformationAsilesc/ CHS de Lommelet,n" 90-1867
et 90-1868..
232
glJxParis, ? juillet 1998,M. BALLESTRA,no 96P40I545.Voir également,
TA paris,9 décembre1994,
M. BITTON et GroupeInformationAsiles/ CHSde Sarreguemines
et de Saint-Avé,nos9006929/4et
9^00693I14;TA.,2
avnl 1992,M.E. A. et GroupeInformationAsiles,no 87807. 87808,878i0, 87812

p.312
lilop cit.,

"" TA Clermont-Ferrand,15 décembre1987,Mlle Marthe BOYER-MANET et GroupeInformaton Asilesc/
Mrnistredesaffairessocialeset de l'emploiet autres,nos8766,87489,87602,87897.M.DEpNX, < Le
placemenld'ffice desaliénéset les diversesquestionsqu'il poseaujuge administratifr,Rev.Hosp.deFr.,
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Toutefois,concernantles délaisd'appel de la personnedétenueen placement
d'ofiice, le Conseild'Etat a cru pouvoir établir, par quatre arrêts successifs,piis dans le
cadrede I'affaire de M. G. G. c/ Préfet de la Creuse:
<rqu'il ressort despièces 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 circonsrctnceque
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
despièces 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 enregistréeau 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 prendretoute la mesured'un tel arrêt, il n'est pas inutile de préciserqu'au
moment où la notification desjugementslui fut faite, M. G. G. était âgé de 72 ans et se
trouvait internédepuisplusieursannéesà I'hôpital La Valette. Il avait par ailleursdû être
transferéen urgenceà 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
rectificationd'erreur matérielledu 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, depuisla 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 déèisiondes 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
soulignaitenfin que la hauteAssembléene l'avait pas mis en mesurede préciserqu'elle
était sa situation,au regard du régime de protection des incapablesmajeui, 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 matériellen'est possible
que si celle-ci est ( susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de
l'affaire )f3u,le Conseild'Etat rejeta son recoursau motifiue les moyensâu-requérant,
< qui sontfondés sur de prétendues erreurs de droit, ne sont pas au nombre de ceux qui
peuvent être présentéspar la voie du recours en rectifîcation d'erreur matérielle >237.Cette affaire fut portée à la connaissancede la Commission européennedes
droits de I'homme qui I'examina en séanceplénière, le 26 juint995. Lej ving-huit
oct. 1988,n" 414,pp. 849-852et AJDA, 1989,p. 169.Cejugementa étéconfirmépar arrêtde sectiondu
csoneil d'Etat du 19juillet 1991,Préfetde la Haute-Loirec/ Mlle BoyER-MANEi, n" g5 g15.voir dansle
mêmesens,TA de Clermont-Ferrand,
3 mai 1990,Mme Y. R. c/ Préfetde la Haute-Loire et autres.n" g9
325.
t"
C.E.,quatrearrêtsdu 25 mai 1994,M. G. G. c/ Préfetde la Creuse,n"s 1520g1. 152 0gZ. I5z0g5. 152
094.
]3f article 78 de l'ordonnancedu 3ljuillet 1945.
tt'
C.E.,2Imu 1997,M. G..n" 164i92.
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membressiègeantde la Commission
rejetèrentle moyentiré de la violationinvoquéede
l'article5 $ I e) de la Convention
en seréférantà lajurisprudence
de cet organe:
< selon laquelle les voiesde recoursinternesne sontpas épuiséeslorsque le
recoursa été rejetépar suite d'une informalité commisepar 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. 48p, 102).
Il incombedonc à Ia Commissiond'établir si le premier requérantinvoquedes
particulièresde natureà l'exonérerde l'obligation d'épuiserles voiesde
circonstances
recoursinternesdu sensde l'article 26 (...).
S'agissantde son état mental, la Commissionrenvoieà Ia jurisprudence(...)
selonlaquellela circonstancequ'unepersonnesouffrede troublesmentauxn'estpas de
nature à Ia dispenserde respecterles exigencesde l'article 26 (cf. N' 6840/74...).En
l'espèce,le premier requérantavait préalablementformé de nombreuxrecoursdevant
le Conseild'Etat et il n'allègueaucunecirconstanceparticulière qui I'aurait empêché
de Ie soisir de nouveau.Par ailleurs, les affirmations relatives à son état physique ne
sontpas étayées.Enfin, la Commissionestimequesonplacementsoustutelle,qui visait
à pr'éserver ses biens, ne constituepas dcwantageune circonstancede nature à
l'exonérerde l'obligation d'épuiserles voiesde recoursinternes f38.
Ainsi mesure-t-on,
mieuxce quelespersonnes
internées
ont perdude protection
juridique,avecla loi du 30 juin 1838,en ne l'étantplus à la suited'une procédure
d'interdiction,maisen l'étantpar voie administrative,
et ce qu'ellesont également
perdu
avecla loi du 3 janvier 1968dissociantla mesurede protectionde cellede placement
d'office ou volontaire.Si, devantle préfetet le médecin,la personneplacéepeut être
aliénée,devant le juge et la Commissioneuropéenne,
elle doit raison garder pour
aboutir!
Il ne semblepasque,sousce rapport,tant le juge de l'excèsde pouvoir,queles
organesde la Convention,garantissent
un véritableaccèsà la justice d'une personne,
atteintedetroublesmentauxplusou moinsgraves,justifiantou nonun internement,
mais
néarunoins
placéed'officeou à la demande
d'un tiers,mêmesi la Cour européenne,
dans
un arrêt I{ERCZEGFALVY c. Autriche, du 24 septembre1992a cru devoir rappeler
que:
< Ia situation d'infériorité et d'impuissance qui caractérise les patients
internésdansdeshôpitauxpsychiatriquesappelleune vigilanceaccruedansIe contrôle
du respectde Ia ConventionD"'".
Inversement,
cependant,
le droit de la personnesoustutelleà recourirau juge
de I'excèsde pouvoira été implicitement
consacrépar la jurisprudence
qui précède.Le
tribunaladministratif
deBordeauxI'avaitd'ailleursexpressément
rappeléen 1991:
< Considérant(...) que la circonstancequeMme JecmneCHAUFFOURaurait
fait l'objet d'un jugement d'ouverturede tutelle ne sauraitfaire obstacleau droit d.e
t"

Com.etx.,26juin1995,G. et N. G. c. France,p. l4-15,point l. B. b.
"'Cour eur.,24septembreLI92,LJERÆ,GFALVY
c. Autriche,p. 78, g 82.
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l'intéresséede former personnelementun recourspour excèsde pouvoir contre les
arrêtéspréfectorauxdécidantsonplacementdansun établissement
psychiotrique>240.
Parachevant
l'édifice,le Conseild'Etat a récemmentconsidéréimplicitement,
maisnon moinsnécessairement,
queles dispositions
de I'article9 du décret83-1025du
28 novembre1983 imposantque la notification de toute décisionadministrative
comporteles voieset délaisde recours,ne s'appliquepas au contentieuxadministratif.
< Aucune dispositionlégislative,souligne-t-il,ni aucunprincipe général n'impose, à
peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements aux parties
comporteIa mentiondes délais et voies de recours; que Ia requêtede M. LOCARD
tendantà I'annttlationdujugementdu 20 octobre1992a été enregistréeau secrétariat
du Contentieuxdu Conseild'Etat le 7 juillet 1993,soit plus de deux mois après sa
notification,qu'elle était, dèslors, tardiveet,par suite,irrecevablefar.
Comptetenu desconséquences
rigoureuses
de la notificationdesacteset des
jugements,y comprisà la personneinternéecommealiénée,I'on apprécieramieux
I'apportde l'article8 de la loi du 17juillet 1978qui renditinopposable
toute décision
non préalablement
notifiéeet qui permit à certainespersonnes,
dans le mêmetemps
qu'ellesaccédaient
auxpiècesde leursdossiers
d'internement,
par I'effetde I'article6 bis
juge del'excèsde pouvoirde décsions
de cettemêmeloi, de saisirrégulièrementle
datant
parfoisd'unequarantaine
d'années.
Cetteparticularité,
expliqueque nousayonsdû nousattardersur l'histoiredes
diversesdispositionS
applicables,
tant le champcouvert,et toujoursouvertaujourd'hui,
au contentieux
de l'excèsde pouvoirdemeure
vaste,surtoutlorsqu'onsaitquele Conseil
d'Etat a pu admeffrele recoursdu légataireuniverselde M. A. D., qui, ayantsaisile
tribunaladministratifdécédanéanmoins
avantde pouvoirinterjeterappelde ce dernier
jugement2a2.
L'ouverturedu droit de recoursaux héritiers,dèslors que le défunta fait
connaîtresa volontéd'agir à I'encontrede I'internementdont il fut la victirneélareit
doncnécessairement
le champd'investigation.

DECISIONSDE PLACEIUTENT
:
Du fait du défautde notificationdesdécisionsde placementquasigénéral,au
moins jusqu'au milieu de la dernièredécenniede ce deuxièmemillénaire,le juge
administratifpouvait être saisi,pratiquementà tout moment,de la tégalitéde telles
tooTA
Bordeaux,i t awil 1991,Mme JeanneCHAUFFOIIRet Groupelnformation Asilesc/ Ministre de
l'Intérieuret autres,nos87 06, 87 017,87 018et 87 019.
tt'
C.E.,20 mars1998,GroupeInformationAsileset M. LOCARD,c/ commissaire
d elaRépublique
du
Calvados,
nos143789,149686,176140,176I4t, Ii6 142etIi3 143,
'o'C.E.,12
décembre
1997,Mme BATLIT.no I3g 054.
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décisions.
Les possibilités
de le saisir,sont ainsidemeurées
très larges,dès lors que
I'accèsauxpiècesdesdossiers
a étéassuré
parla loi du 17juillet 1978.Restenéanmoins
à définir1'étendue
de soncontrôle.
$ 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 habituellementselon
juge
que ce
se trouve ou non en présenced'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 étendudiftremment en fonction desmatières.
Au titre de la légalité externe des actes individuels, il contrôle, d'une part, la
compétencede 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 règlesdu débatcontradictoire,poséesà l'article 8 du décret
du 28 novembre1983ont été respectées.
Au titre de la légalitéinternedes actesadministratifs,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
détournementde pouvoir, tels que des motifs se réferant à des buts étrangersà I'intérêt
général.Opérantun contrôle d'appréciationdes faits, il pourra encorese faire juge de la
qualificationjuridique 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'étendrejusqu'à un contrôle de proportionnalité(contrôle étendu).
Il fallut ainsi attendre 1875 pour que le Conseil d'Etat se fasse juge du
détournementde pouvoir2a3;mais jusqu'à l;arrêt TOMASO-GRECO du l0 fevrier
1905'**,I'irresponsabilitéde la puissancepubliqueen matière de police étaitla règle. Le
contentieux de l'internement ne pouvait donc y échapper '. < La mesurepar 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
appréciationpar la voie contentieuse>'ot. Ce n'est qu'.n 1914 que la haute Assemblée
s'autorisa à examiner des questionsr-elativesà 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 qualificationjuridique des faits par le juge de l'excès de
'ot C.8'26 novembre
1875.PARISET.
tooc.E.,l0 fewier
1905,TOMASO-GRECO,
Rec.,p. 139;s. 1905.3.n3,noteHAURIoU,D. 1906.381.
concl.ROMIEU.Les GrandsAnêts, op. cit., pp. 79-84.
2o'C.E.,zo agcemUre
ts55, S.56J9, citépar F. GTIILBERT,op. cit., p. 98, note2. Voir également
C.E. 16
d.écembre
1881;13janvier 1899,LEPREIX, Rec.p. l8; S. 1900.3.1,
noteHAlrRIou.
'"o
C.E.,4 avril 1914,GOMEL,Rec.p. 488,S. 19i7.3.25,noteHALIRIOU;voir également,
M. LONG, p.
WEIL. G. BRAIBANT, P. DELVOVE et B. GENEVOIS,Les GrandsArrêts de lalurispurdence
Paris,Dalloz,t 996,pp. I6Z-L7L.
ô,=ami!trativg,
'o' C.E.,13mai
19i0,DESSAY,Reà.p.405;R.D.p.l9ll.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 caractéristiquespermettant de prendre la décision. Ce que le juge
administratifvérifie, 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.parl'administrationexistent,et pour qu'il contrôle ainsi l'exactitude matérielle
desfaits2as.
Puis, partant du principe énoncé le 17 août I9I7 par le commissairedu
GouvernementCORNEILLE dans ses conclusionssur 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 applicablesen matière de
police . D.e telles mesures ne sont légales que si elles sont à la fois nécessaireset
adaptées'*'. < Nécessalre,s,commenteBernard STIRN, car seules des exigencesd'ordre
public iustifient une restriction des libertés par I'autorité de police. Adaptées puisque
les règles édictées^nedoivent pas excéder les contraintes indispensablespour répondre
à ces exigences1250.Mais ce contrôle de proportionnalitéavait déjà été approché en
i918 par celui desdécisionsprisesdansdescirconstances
exceptionnelles2sr.
Si le contrôle de la qualificationjuridique desfaits peut ainsi aboutir à substituer
I'appréciationdu juge à celle de I'administration,il n'en demeurepas moins que, par
principe, ce contrôle ne saurait porter sur I'opportunité de I'acte. Cette limite de
compétencedu juge administratifrepose 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 compétenceliée, 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 mesuren'est légale que si les faits qui en sont le
fondementprésententcertainescaractéristiques
qu'il examine,le juge fait entrer dans la
légalitédes considérationsqui auraientpu ne releverque de I'opportunité2s3.
Mais le juge de I'excèsde pouvoir se refusetoujours à contrôler la qualification
juridique des faits lorsque ceux-ciprésententun caractèretechniquetel, 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.noteJEZE.
to'C. E. l9 mai
1933,BENJAMIN,Rec.p, 541,S. 1934.3.1,
concl.MCIIEL, noteMESTREID.1933.3.354.
GrandsArrêts,op. cit., pp. 282-289.
op. cit.,p. 86
"o
tt'
c.E.,28juin tglS,IIEYRIES,Rec.p. 651,S.1922.3.4g,
noteHAURIOU,GrandsArrêts,op.cir.,pp. lg4192',28féwier 1919,DamesDOL et LAURENT,Rec.p. 208,S. 1918-1919.3.33,
noteHAIIRIOU;R.D.P.
note
JEZE,
Grands
pp.
Arrêts,
op.
cit.,
198-200.
l-219.338,
tt2
D. LOCHAK,La JusitceAdministsàtive.
P-aris,
Montchrestien,
199g,pp. l12-113.
2-'3Les GrandsArrêts,
op. cit. , p. 167.
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pas suffisammentarmé pour contrôler les appréciationsde I'administration2sa.
A ce
propos, FrançoiseGUILBERT remarquepertinemment. < 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,leConseil 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'internementd'office D"', alorsmêmequ'ilviendraità contrôlerla légalitéinterned'un
tel acte. Tout juste pourrait-il contrôler le caractèredangereuxdes 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 réferenceà de simplestroubles mentaux ou par un état d'aliénation ou de
démence.Le juge de I'excès de pouvoir ne contrôle pas davantageles appréciationsdes
jurys d'examen ou de concours sur la valeur des candidatset de leurs piestations2ss,
y
compris dans le cadre d'épreuves sportives2se.
Enfin, il y a encore quelques années,
seulement,il ne contrôlait pas la qualificationjuridique 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 certainsdeies aspects,d'abord, en
1990, pour les ressortissantd'un Etat de la Communautéeuropéenne2uo,
puis, I'année
suivante,à tout ressortissantétranger26t.
Néanmoins,il limite toujours son contrôle à
I'erreur manifeste,dernièrevenue, depuis 1961,parmi les cas d'ouverture du recours en
excès de pouvoir. Il s'agit
-p^, alors d'une décision qui ( ne tient pas compte de
l'évidencef62 ; décision
laquelle, donc, l'administration commet une erreur
grossièreen qualifiantles faits ou en appréciantl'opportunité de la mesureru..
En 1953, le Conseil d'Etat est ainsi passé du contrôle restreint au contrôle
normal.àpropos de I'admissionà concourir26a,
en 1955, à propos de I'autorisationdes
spectacles""',
puis,en 1961,à proposde l'équivalenceentreles emploisruu,
et, en 1965,à
tt" C.E.,
Ass.,27 avril
-1951,TOM, Rec.p. 236',et29 mu 1985,SociétéTrans-Union,Rec.p. I62, R.F.D.A.,
1986.24A,
concl.BOYON.
r33;27avritl95l,stéTONI,Rec.p.236.
lLl.cF.,22féwier1952,srécoNNAN,Rec.p.
lLi-cn ,14 octobre1966,syndicatagricoleer viticoledeLallande,Rec.p. 529.
:ll op cit.,p. 102
"o C.E.,20 mars1987,GAMBIIS, Rec.p. 100;AJDA 1987.550,
obs.PRETOT;22 jurn1994,LUGAN, Rec.
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janvier1991,VIGIER,Rec.p. 29; AJDA 1991.389,
concl.LEROy; D. 1991.61,note
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noteJULIEN-LAFERRIERE;
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KORNPROST,
< L'erreur manifestet,D. 1965,chron.p. 12l.
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propos du rememtrementrura126'
; en 1968, à propos de I'autorisationde licencierdes
saiariésprotégés268,
enfin de la délivrancedes passeportsen 797526e,
avant d'approfondir
son contrôle, comme nous l'avons déjà souligné, en matière de police des étrangers,
durant la dernièredécennie.
En matière de police municipale, citons quelques applications récentes du
contrôle de proportionnalitéafin de mieux cerner, par contraste, la place du juge de
I'excèsde pouvoir dansle contrôledesactesde la policedesaliénés:
Par arrêt du 4 mai 1984, le Conseil d'Etat annula ainsi I'arrêté du préfet de
police de Paris, agissantdans le cadre de sespouvoirs de police municipale; arrêté qui
avait interdit les activités musicaleset attractions publiques dans toutes les voies ôu
zonespiétonnes,sauf dans certainspérimètresprécisémentdéfinis.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 certainsmaires.Il considéranotammentqu'une généralisationde l'interdiction à
la quasi-totalitédu territoire d'une agglomérationpour toute une période estivale,n'est
pasjustifiéepar les risquesinvoquésde troublesà I'ordre public27O.
Au titre de l'erreur de droit, le Conseild'Etat a pu sanctionnerI'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'administrationn'a pas le pouvoir d'exercer la
force pour exécuter ses décisions,sauf si la loi le prévoit, ou en cas d'urgence. Le
présidentde la Sectiondu contentieuxdu Conseil d'Etat put même, en un tef cas, saisi
par l'autorité préfectoraleayant déferél'arrêté par applicationdes lois des Z marset 22
juillet 1982,ordonnele sursisà l'exécution de la décision2Tr
En revanche,en matièredisciplinaire,le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle
toujours que l'existence d'une faute. La sanction se trouvant justifiée par la seule
existencede la faute. Reconnaissant
à l'administrationun certainpouvoir distrétionnaire,
il n'opère pas, ici, un contrôle de proportionnalité,c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas si la
gravité de la sanctionest en rapport avecI'ampleurde la faute.
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Enfin, Iorsqu'unelibertépubliqueest en jeu, le juge de I'excès de pouvoir se
considèrehabilité,depuisi933, à appréciersi Ia rigueurde la mesureprise est ou non en
rapportavecl'importancede la menaceà l'ordre publicou à la sûretédespersonnes.
Comme le soulignele professeurJacquesROBERT :
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
(V. C.8., 13 décembre 196g, NORMAND, R.D.p., 1g69, p.
y?ilt,,:ortraignante
766)))"''.
Ainsi, quand < I'autorité administrativeest investied'unpouvoir de police qui
ne peut s'exercer d'après Ia loi que dans des buts déterminés et dans la mesure
nécessairepour atteindre ces buts, le juge de l'excès de pouvoir peut vérifier (...) si les
motifs alléguéspar I'auteur de I'acte déféré sont de nature àiuslifier légalement l,acte
f,. c.8., 20 novembre 1968,Ministre desArméesc/ 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'excèsde pouvoir disposâtd'un pouvoir de contrôle étendu,au
moins pour évaluer le danger et la nécessité,pour l'administration, de prendre une
mesurede sûreté.En I'occurrenceen effet, l'autorité administrativene peut agir que dans
des buts strictementdéterminéspar les lois de 1838 et de 1990 et danJ la mesure
nécessaire
à atteindrede tels buts: assurerla sûreté,l'aide et I'assistanceaux aliénés,
voire I'accès aux soins. La technicité du domaine, pour apprécier l'état d'aliénation
mentalepourrait néanmoins,non I'avons wr, être un obstacleà un contrôle étendu du
juge de I'excès de pouvoir quant à l'état mental réel de la personneet la nécessité
d'un
soln.
Mais cette compétenceétenduedu juge administratifse heurte surtout au fait
que, d'une part, le domaine en causene concernepas seulementles 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 psychiatriquefait, du juge de I'ordre judiciaire, l;autorité exclusivement
compétentepour procéder aux < vérifications nécessairest et statuer sur une demande
de sortie immédiate.
En cette matière, le juge administratifa donc limité très tôt son contrôle, à la
régularitéformelle (ou légalitéexterne)de la décisionadministrativede placement274.
De
ce fai1,il n'eut pas à se poser d'épineusesquestionsquant au degré de sàn contrôle de la
qualificationjuridique des faits. Ce point nous parâît capital ; càr même lorsque le juge
administratiflimite son contrôle au caractèresuffisant ou non de la motivation d;une
décisionde placement,se pose la question de savoir si le contrôle formel auquel il se
livre est un contrôle du strict respectdesformalitéssubstantiellesédictéespar laloi pour
-''
J..ROBERT,
LibertésPubliqueset Droitsde I'Homme.Paris,Montchrestien,
1988,pp. 15l-152.
''' Idem,p.
L52.
'''
c. 8., 2l juillet 1911,DameveuveFERVEL,et r2janvier1912,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 assimiléà un contrôle sommaire,totalementdéconnectédes questionsqu'aura
à se poserle juge de l'opportunité
concluant dans le cadre de I'affaire MENVIELLE, M. SAINTE RosE,
commissairedu Gouvernementau Tribunal des Conflits rappelaità juste titre que .
r Tous les pénalistes sont d'avis que les arrestations et les détentions
arbitraires sont celles décidéesnon seulementen 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 deforme sont, à l'évidence aussiprotectrices 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 auxquellesil se réfère. Ces textesne
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 despersonnes.Màis dans I'àptiEte
t-de la rèsle méconnue au'il
des textes susmentionnés.c'est

Or, la finalitédela règleposéepar lesloisdes30juin 1838et 27 juin 1990,que
ce soit en matièrede motivationdesactes,de prescriptions
particulières
dé rédactiondes
certificatsmédicauxou desdemandes
de tiers,desdélais,desretranscriptions
desactes
sur des registresspéciaux,dont la tenue est strictementréglementée,
est assurément
d'évitertout abuset arbitraireet de sauvegarder
ainsi,au mieux,la libertéindividuelle.
Le contrôledu juge de I'excèsde pouvoir devraitdonc tenir comptede cette étroite
dépendance
entreles règlesde fond et cellesde forme,propreà la matière,pour affiner
soncontrôleformelet ne point secontenterd'un contrôlesuperficiel
de tellei formalités,
maisd'un contrôlesusceptible
d'en respecter
la substantialité.
Ainsi,s'il ne lui appartient
pas de s'assurerque la personneest I'aliénéeque l'administrationprétend,devrait-il
néanmoins
s'assurerque la motivationde la décisionrépondà une définitionprécisede
cet étatd'aliénationet devrait-il,par suite,en rechercher
les critères,au mêmétitre que
lejuge du fond.
De cette exigencefondamentale
résulteI'attentionque nous avonsportée à
l'évolutiondesnotionsfigurantdansles texteslégislatifset réglementaires
propresà la
matière.Pourjuger de I'efticacitédu contrôleopérépar le juge de l'excèsde pouvoir
dans la sauvegardede la liberté individuelle,il nous faudra examiner,notamment,
comment,à I'occasionde son contrôlede la motivationdesactesprivatifsde liberté,le
juge administratifs'est efforcé de définir le caractèresuffisantou non de celle-ci. au
ttt

T.C., 17février1997,Préfetde la régionlle-de-France,
préfetdeParis,c/ M. ChristanMENVIELLE, Gaz.
pal. t9-20 décembre
1997,concl.SAINTEROSE,pp. l6-21.
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regarddu respectdes définitionsque pouvaitcomporterle texte législatifet si besoin
était,en compléterla définition.
Mais ce type d'approchese heurted'embléeau fait que le juge administratif,
n'étantgénéralement
pasjuge de I'opportunitédes décisionsaOministràtives,
ne paraît
pas le magistratle mieux armépour déterminerles critèresformelsutiles,propresà
éclairerun contrôled' opportunitéultérieur,pertinent.
Ainsi, qu'elle importancerevêt le fait de savoir quel service eut une
connaissance
exactede certainsfaits,et à quel moment,avecpréôisionde date,de lieu,
voired'identitédestémoins,commel'importancequepeutrev-êtir,
pour le juge
du fond,
-moins
le fai.tque cesprécisions
figurent,si ce n'est dansle côrpsde la déôision,au
dans
lespiècesdu dossieren possession
du décideur,au momentoù il a pris la décision,sont
desquestionsde formesqui intéressent
le juge du fond, maisque le juge de l'excèsde
pouvoirauratendanceà négliger,cependant
qu'aprèsson 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 administrativedurant lequel
l'ordonnateur
prendsadécision,
peutêtreaisément
complèté,par
la suite,à seulefin de
la conforter et, de ce fait, éventuellement,
la pervertir.Une décisionprise au vu
d'élémentsvagueset imprécis,mais ultérieurement
complétés,peut rendie délicatle
contrôleultérieurd'opportunité,si l'autoritéen chargedà ce rontrôI" ne peut plus se
saisir,elle-même,
d'éventuels
vicesde forme,pour s'interrogerutilementrui 6r raisons
de certaineslacunesdu dossieret débusquerainsi une àécirion fautive, parce que
précipitée,à un momentoù, en réalité,la connaissance
desfaitsdemeuraitsuffisammànt
imprécisepour ne point permettred'en déterminer,objectivement,
la gravité.Certains
requérants
s'efforcentainsi,sansrecueillir,il fautbienle dire,l'aidedujuge administratif,
de savoirà quelmomenttellepiècea étéverséeau dossier,ou reçueput ætt. autorité.Ils
partentdans des procéduressansfin pour obtenir la décisionportant le tampon de
réception,attestantd'une date certaine,cependantque le juge àe l'excèsde pouvoir
négligetoujourscegenrede détail.
D'autresquestionsfondamentales
se posentencorelorsqueI'on veut examiner
.
rigoureusement
le respectde formalitéssubstantielles.
Quels sont, en une matière
donnée,parfoistrès subtile,comrneen I'espèce,les élémentssuffisants
pour s'assurerde
I'opportunitéde I'acte? Que peuventêtre, en ce genrede circonstunô"r,
des éléments
trop vagueset imprécisrendantinopéranttout contrôle d'opportunitéultérieur,qui
imposeront,dèslors, de longueset complexesinvestigations
et-opérationd'expertisàs,
faites a posterioriet toujours sujettesà caution?Ùn contrôle préalable,formel et
rigoureux, sanctionnantfermement,par l'annulationde I'acte fautif, tout vice de
procédure,
est susceptible
d'éclairerdifféremment
et plus opportunément
un dossierque
ne sauraitparfoisle faireuneexpertisemédicale,reposantsur desélémentsd'un dossier
tronquéou lacunaire,
voire erronés.

r47

Si, commel'a soulignéle commissaire
du Gouvernement
SAINTE ROSE,la
distinctionentrerèglesde formeet règlesde fond paraîtlargementartificielleen matière
d'atteinteà la libertéindividuelle,
et si I'on peut néanmoins
concevoirque la juridiction
chargéede statuersur le respectdesrèglesde forme ne soit pasla mêmeque celleen
chargedu contrôled'opportunité,il paraîtcependant
quelquepeuparado*ulde devoir
confierà un magistrat,habituéà se détournerdes questionsd'opportunité,le soin de
statuersur le respectde formalitésqui sont édictéespour combattretout abus et
arbitrairede I'administration.
En vidantcesformalitésde toute substance.
ne les rend-ton pasétrangères
à ce pour quoiellesfurentédictées
?
A l'énoncéede cesquestions,
I'on ne s'étonnera
guèred'avoir pu découvrir
avec les travaux de FrançoiseGUILBERT comme de ceux de Marie-pierre
CHAMPENOIS-MARMIERet JeanSANSOT,quele contrôleformelopérépar le juge
de l'excèsde pouvoir,en matièred'internement,
ait ététrèstardi{ si ce n'estèn théôrie,
du moins,dansla réalité,et quesi, depuis1984,dateà partirde laquelleil a commencé
à
réaliserun contrôleplus fin desmotifsde la décisionde placemenl,il ne se soit encore
attachéqu'à la surfaceet à I'apparence
deschoses,sanschercherà sonder,non le bien
fondédesmotifs,maisla simplecohérence
formellede la motivationdesactes.Dansces
conditions,l'on ne s'étonneraplus
quele jugejudiciairelui-mêmeait rarementpu opérer
ensuiteun contrôled'opportunitépertinentet qu'il ait fallu attendrela fin desannéesg0
pour que certainsinternements
abusifsou arbitrairescommençassent
à être sanctionnés
par lejuge civil.
Sansallerjusqu'àun contrôled'appréciation
des faits et de la qualification
juridiquede ceux-ci,il paraîten effetdifficile,qu'enunematièreoù, d'unepurt,lu liberté
individuelleet la sûretédespersonnes,
cornmeI'ordrepublic,sonten .uurl, où, d'autre
part, I'atteinteà la libertéindividuelledoit être non seulement
proportionnée
au risque
éventuellement
encourupar les tiers, mais encoreaux nécessitéJ
d'un traitement,si
possible,librernentconsentipar la personne,
le contrôlede la légalitéformelledesactes
puisseêtre pertinent,dèslors que le juge, qui en a la charge,ne saurait,au moinsen
partie,examinerla légalitéinternedes actes,et, notamment,vérifier l'éventuelleerreur
de droit ou I'excèsdepouvoircommis.
Pouvoirs'assurerde la légitimitéou de I'illégitimitédesmotifs,permeten effet
de s'assurer
réellement
du caractère
suffisantou non d'unemotivation,ruuq autrement,
à
rendrece contrôlede motivationtotalementfictif, car dépourvude toute substance.
Pouvoir s'assurerque le décideurs'est appuyésur une basejuridique exacte paraît
également
essentiel.
Commentle juge qui, dansun domaineaussicomplexeque celui
objetde cetteétude,nepouvantpass'assurer
que1'ordonnateur
n'a pascommisd'erreur
dans l'interprétationde l'étenduede ses pouvoirs,pourra-t-il sè porter garant du
caractèresuffisantd'une motivationd'un tel ordre? Commentne pai voir l'absurdité
qu'il y a à placer le juge dansune situationoù il pourra, dansi'abstrait,jugé une
motivationsuffisante,
avantqu'unmagistratd'un autreordrene lui révèlel'illégitimitéde
telsmotifs,ou le caractère
erronéde leur basejuridique,voire I'erreurcommisepar son
auteurdansI'appréciation
de l'étenduede sespouvoirs? Commentconcevoirencoreque
le juge de la motivationpuisseopérerson contrôle,en une telle matière,sanspouvoir
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vérifier si cette motivation se réfere à des buts étrangers à l'intérêt général? C'est
pourtant à ce singulierexerciceque le juge de l'excès de pouvoir se livre en matière de
contrôle de I'internementpsychiatrique.
Nous mesureronsdonc les conséquencesde telles limites, sur la motivation
jugée suffisanteparle 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 éclairerson appréciationdesfaits, leur qualificationjuridique et en-finle bien fondé
de la mesureentreprise,serarendreson contrôle parfaitementinutile et le faire travailler
pour rien.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que le dualisme juridictionnel
typiquementfrançaisa 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 quelqueshésitationsen effet, le contentieuxouvert sousI'empire de la loi
du 30 juin 1838 a fixé la jurisprudenceavec I'adoption d'une distinction entre la
régularitéou légalité externede la décisionde placementdont l'examen relève du seul
juge administratif, et la nécessitéde la mesure, oq_légalité interne, qu'il appartient
exclusivementau juge de I'ordre judiciaire d'évaluer27u.
Le Conseil d'Etit rejetteraainsi
toute requête affirmant que l'état du requégnt ne justifiait pas la mesured'internement
pris à son égard par l'autorité préfectorale'" ou tendant à vérifier si l'état de santé de
l'intéresséétait< de nature à justifier I'internementd'office 1278.Mais il rejetteraaussi,
comlne étant un moyen de légalité interne, celui qui entend faire apparaîtreune évidente
contradiction de motifs en affirmant que I'on peut placer d'office une personnedéjà
internéeen placementvolontairedon personnene demandela sortie hors avis médicalet
qui ne présenteaucun risque d'évasion.Pourtant, pour répondre à un tel moyen point
n'était besoin de savoir si la personneétait ou non aliénée,ni si son état justifiait son
internementou présentaitquelquedanger,mais si la loi autorisaitqu'une personne,déjà
en placementvolontaire,pût, par surcroît,être placéed'office et, auquel cas, contrôler si
I'administrationjustifiait son acte par une motivation suffisante en invoquant, entre
autres,un risque d'évasionou un dnagerquelconqueauquel le placementvolontaire ne
permettraitpas de répondre'''.
C'est donc dans cette étroite limite qu'il nous faut désormais examiner les
garantiesréellesqu'a permisun tel contrôle formel du juge administratif.

"' C.E.,2l juiilet 1911,DameveuveFervel,précité, et surtout,T. C., 6 avril 1946,sieurMCHINOT c/ préfet
$: police,R., p. 326.
:'-'^C.8.,29avrjl1957,LEFEVRE,Rev.prat.dr. adm. I95i, n" L9i.
1ll C n , 4 mars1931,Le ROy, Rec.p. isz;2 juiltet 19s4,rOUMES, Rec.p. 420.
tl
:o Paris,2}janvier 1986,Mle C. w. c. préfetdu val-de-MarneeetCHÈde villejui! no 60 883 et 60 924.
C.8.,20mars1991,Mlle C. W.. no77 106.
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$ 2. Le contrôle de Ia compétencede l'auteur de I'açte:
Comme le souligneFrancis MALLOL, ( concernant la régularité formelle des'
arrêtés 13^placement d'ffice, le luge administratif vérifie Ia compétencede l'auteur de
I'acte n"o. Le Conseild'E!4 I'a expressément
rappelé,-notamment
à l'occasionde deux
arrêts TD(ER28I et BILA282.Mais dès la fin dei années50, il soulignaitle fait que la
décisionavaitété prise par I'autorité compétente,pour rejetercertainsrecourstt'
A. L'auteur desmesuresprovisoires:
a. L'incompétencede la police. en province:
Dans cette dernière affaire BILA, le tribunal administratif de Nantes avait
constaté I'incompétencedu commissairede police de Vannes à prendre les mesures
provisoires,prévuesà 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 circonstancesde son intervention
et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusementcontesté que le commissaire de police de
Vannesa ag sans ordre ou délégation quelconquepour prendre la mesure provisoire
a))antabouti 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 conséquencesdommageables 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
communede Vanneset non celle de I'Etat contre qui le recours est diiigé 0284.
Prudemment,le Conseil d'Etat s'est abstenude statuer sur la compétencede
l'auteur de I'acte pour se limiter à confirmer le rejet de la demandeindemnitairedu
requérantcomme étant mal dirigée, s'agissantde la mise en caused'un acte de police
municipale ne pouvant engager la responsabilitéde l'Etat, seule recherchéepar le
requérant.
Bien que, danscette affaire,il s'agissed'un recoursde plein contentieux,il nous
paraît néanmoinsutile de nous y référer dès maintenantdans la mesure où, à notre
tto F. MALLOL,

c Contentieuxde I'hospitalisationd'office; illustration du problèmeposépar la dualitë de
j^uridiction
l,C.E.,ll mars1996,no 164453,J.C.p.II, 22'143.
1969,TDfiER, Rec.,p. 551.
1il C n , 3 décembre
également,
25 mai 1994,Mairede la commune
"' C.8.,18mars1970,BILA, Rec.p. rgSiaIDa ]tr'l1.57;voir
dg Saint-Chamond,
Rec.p.747.
tt'C.E.,
13mars1957,ALARY, Rev.prat.dr. adm.1957,no 138;2l fevrier1958,BOULET,Rev.prt. dr.
adm.,1958,no 133.
284TA
Vannes,25 novembre1968,BILA, Rec.p. 769.
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connaissance,
elle a posé, pour la premièrefois la question de la compétencedes
commissairesde police, autresque ceux de la capitale,à arrêter des mesuresprovisoires
de ce genre.
Pour voir sanctionnerce type d'acte par le juge de l'excès de pouvoir, il fallut
attendrele prononcé de l'arrêt LEONI du 16 novembre 1984, annulantIa dëcision du
commissaire de police du 9 ème arrondissement de Marseille en date du 23 féw.ier
1972D.
Après avoir rappeléles dispositionsde l'articleL. 344 anciendu CSP, le Conseil
d'Etat considéraen 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 communesoù 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
nécessairescontre les aliénés dont I'état pourrait compromettre la moralité publique, la
sécurité despersonnes ou la conservation despropriétés ;
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 mesuresprwisoires 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'incompétenceet doit être annulée >285.

b. L'incompétence
de la plice.enbanlieueparisienne:
Il faudraattendreencoreune dizained'annéeavantque le juge de I'excèsde
pouvoirne statuesurce genrede question.
Parjugementdu 5 janvier 1993,Ietribunaladministratifde Dijon annulaainsi
< la décision,en date du 17 ianvier 1985,par laquelle le commissairede police de
Gentillya ordonnéle placementprovisoiredeM. GMRE t ..
< Considérantqu'aucunedispositionlégislativeou réglementaireen vigueurà
Ia datede la décisionattaquéene donnait compétence
aux commissaires
depolice pour
prendre les mesuresprovisoirespréwes à l'article L. 344 dans les communesde
l'ancien départementde la Seine,autre que paris ; qu'ainsi, le commissairede police
de Gentillyn'était pas compétent
pour prendreà l'encontredeM. GMRE, desmesures

t8tC.E.
Section,16novembre1984,M. LEOM. n'2g 20g.
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provisoires de placement qui relevaient uniqueme_nt
du maire de Ia commune ; que la
décisioncontestëeest entachéed'incompétence))"u.*
L'ancien article L. 344 du Code de la santépublique (actuel article L 343) ne
donne en effet compétenceaux commissairesde police que sur la ville de Paris, non sur
le départementde la Seine.Or, comme en matièrede police municipale,la compétence
du Préfet de police s'étend sur l'ensemble du territoire correspondant à I'ancien
départementde la Seine, une certaine confusion développéeau fil des ans, entre les
pouvoirs des commissairesde police de Paris,et ceux des communeslimitrophes,placées
sous la même autorité. Le jugement du tribunal administratifde Dijon révélait ainsi que
des dizaines de milliers de mesures de placement provisoires furent purement et
simplementarbitraires,car prisespar une autorité incompétente.Depuis la création des
départementslimitrophes de la capitale, et même peut-être avant, les maires des
cofilmunesn'ont en effet pratiquementjamais pris d'arrêté de placement,laissantagir les
servicesétatisésde la police municipalede leur commune.
Le tribunal administratif de Paris confirma cette étonnante découverte, en
annulant, < les décisions successlvesen dnte du 4 décembre 1988 par lesquelles le
commissaire de police du Kremlin-Bicêtre a ordonné le transfert de M. EYO(IMPRISO, 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 sériàusementcontesté
que Ie commissaire de police de Kremlin-Bicêtre compétentpour exercer sespout)ous
sur les communesde Gentilly, Arcueil, Cachan et Kremlin-Bicêtre a pris ladite décision
de transfert d'ffice dont le requérantn'a pu obtenir notification (...) ;
Considérant qu'il est constant que la dëcision de transfert de l'intéressé dans
le service des urgencespqtchiatriques de l'hôpital de Bicêtre entre dans le cadre des
mesuresprovisoires d'urgence dont la nécessitéest révéléepar la notoriété pubtique à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale sans que Ie préfet du Vàl-deMarne puisse être admis à contester le caractère contraignant de cette mesure au motif
que Ie lendemain, l'épouse de I'intéressé a demandéson placement volontaire t ;
et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donnait une telle
compétenceaudit commissaire.
Le tribunal considéraen outre :
( que le requérant sollicite I'annulation de Ia décision du 4 décembre 1988par
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, janvier
5
1993,M. Michel GRAREet GroupelnfomationAsilesc/ commissairede policede
GenûIly,n" 88 951,Voir également
dansle mêmesens,TA Paris,9 décembre1994,M. Albin BALLESTRAet
GroupeInformationAsiles,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 estfondé à soutenir que la décision
en cquserelevait de la compëtencede la seule autorité municipale ; Et'il suit de là Ete
la dëcision du 4 décembre 1988 du commissaire de police du Kremlin-Bicêtre est
entachéed'incompétenceet doit donc être annulëeD"'.
Cette décisionprésenteencoreI'intérêt de voir le juge de I'excès de pouvoir
statuersur des décisionsqui, jusqu'alors,n'avaientpas été notifiée à I'intéresséet qui ne
purent être annexéesau recours en annulation,le juge administratif rejetant même les
conclusionstendant à voir communiquéau requérantles procès verbaux de conduite et
les piècesjointes, au motif que ces demandesç ne sont pas recevcrblesdans le cadre
d'un recours pour excèsde pouvoir, alors que lesdites conclusions ne tendentpas à ce
que soit tranché un litige portant sur le droit à communication des documents
adrninistrafifsx C'est donc gràceà une applicationnon formaliste des prescriptionsde
l'article R 84 du code des tribunaux administratifs,que le juge administratif s'est ainsi
fait un scrupuleuxdéfenseurde la libertéindividuelle.
Ce jugement fut bientôt suivi d'un autre, pris par le même tribunal, annulantsur
le même fondement, < la décision en date du 29 septembre 1988 par laquelle le
commissairedivisionnaire 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'argumentationdéveloppépar le défendeurqui 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
départementslimitrophes, le tribunal adopta I'argument développéepar la requérante
selonlequel la répartition légaledes compétencesrésultantde l'article 19 de la loi du 30
juin 1838 (art. L. 344 ancien du CSP) < n'a pas été modirtée par les dispositions
réglementairesde I'article 2 du décretno 7l-606 du 20 juillet I97I selon lequel : < Les
pr'éfetsdesHautes-de-Seine,de Ia Seine-Saint-Deniset du Val-de-Marne sont investis :
a) Dans leur département, des pouvoirs et attributions conférés au préfet de
police par Ia loi (...) des 10-15juin 1853et les textesqui 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 mesuresd'urgence
à I'encontre des personnes dont I'état d'aliénation mentale constitue une menacepour
Ia sécuritépublique ;
Considérant que dans ces conditions, Ie pouvoir d'ordonner, sur Ie fondement
de l'article L. 344 ancien du code de Ia santépublique, 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'.

8 juillet1993,
M. EYOITM-PRISO,
n.8907892,8908428-6,8911233-6
:l]feParis,
ttt
Idem.
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Il semblerait donc que notre appréciation pessimiste du contrôle du juge
administratifne tiennepas face à la rigueur de son examende la compétencede I'auteur
de l'acte. Ce serait néanmoinsméconnaîtreles ressourcesdu droit public définissant
l'étendue du pouvoir de police dans son application de la réglementationen période
normale,par oppositionà l'étendue de sespouvoirs en temps de crise, comrneI'ont fixé
la doctrineet le Conseild'Etat.
En périodenormale,lorsquequ'il existeune loi spéciale,l'étenduedu pouvoir
de police est limitée par les règlesqui définissentou aménagentI'exerciced'un liberté.
Comme le remarquele professeurJacquesROBERT'8e,trois directionspeuvent
alorsêtre 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 nouvellesprérogativesque lui confèrela
loi tout en apportantdes garantiescompensatoiresaux particuliers,elle doit strictement
respecterles garantiesainsioffertesà cesderniers.
3. En cas d'urgence,la subordinationdes pouvoirs de police aux lois spéciales
peut s'effacer.

c. La compétence
soumiseà conditionet restreintedansle tempsdeschefsdes
établissements
hsooitaliers
:
C'est à l'évidenceen appliquantun tel principegénéraldu droit qui ne repose
sur aucuntexte, que le Conseild'Etat a pu considérercommelégaleet régulièrela
décisiond'admissionprise par un chef d'établissement
hospitalier,au vtr des mesures
provisoires
prisespar la policede Marseille,avanttoute interventiondu mairede ladite
ville. Si un tel arrêtde Sectionne s'estprononcéque sur lalégalitéde la décisionprise
par le directeurde l'hôpital,non sur celledesactesde la police,annuléspar le tribunal
administratif
de Marseille,la ville d'Aix-en-Provence
ayantintroduitun appeltardi! il
n'en demeurepasmoinsqu'un tel arrêtréduitpratiquement
à néantla jurisprudence
qui
précède.
Pourvaliderdetellesmesures,
le conseild'Etat a tout d'abordrappelé:
tt qu'unepersonnemajeureprésentantdessignesde maladiementaleet dont Ie
comportement
paraît présenterun danger imminentpour sa propre sécurité,ou pour
celled'autrui, peut être retenuecontresongré dansun établissement
d'hospitalisàtion,
généralou spécialisé,pendantle tempsstrictementnécessaireà la tniseei oeuvredes
mesuresd'internementd'ffice ou de placementvolontaireprévuespar le code de la
santépublique D"o.
Par ce considérant,
la HauteJuridictionadministrative
reprenaitle raisonnement
qu'elleavait suivi dansI'examende I'affairede Mme BROUSSEqui l'avait conduità
annulerla décisionde maintienpriseà l'encontrede celle-cipar le directeurde I'hôpital
Lariboisière.
Danscettedernièreaffaire,la HauteAssemblée
considéra
en effet:
lllop cit,pp.102-103

"" c.E. sectron,17 novembre1997,M.GRANATA.c/ cHS deMontperrin,no 155 196.
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K clu'admiseau servicedesurgencesde I'hôpital Fernand Vidal, à Paris, vers
lequelelle mtait étédirigëe le 19 octobre 1983par police secours,à Ia demandede sa
fille, Mme BROUSSEa été hospitaliséele lendemainau pavillon psychiatrique cit:
l'hôpital Lariboisièreoù malgrésonopposition,elle a étéretenueet soignéejusqu'au 3
novembre1983,dateà laquelleellea étéautoriséeà quitterl'hôpital :
Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie
mentale,ne peut être retenuecontre son gré dans un établissementd'hospitalisation
que pendant le temps strictement nécessaireà Ia mise en oeuvre des mesures
d'internementd'ffice ou de placementvolontaire,prévuespar le code de la santé
publique ; que Iafamille deMme BROUSSEs'étantrefuséeà demandersonplacentent
volontaire,il appartenaità I'administrationhospitalière,dansle casoù les médecinsde
I'hôpital estimaientque le maintiende Ia patienteen milieu psychiatriques'imposait,
dans son intérêt ou celui des tiers, de demanderà I'autorité préfectorale d'user des
pouvoirs qu'elle tient desdispositionsdu codede Ia santépublique, et, notamment,de
son article L. 350 ; que dèslors, en I'absencede toute titre I'autorisant lëgalement,le
maintiencontre son gré de Mme BROUSSEdans le servicepsychiatriquede I'hôpital
Lariboisièrea constituéunevoiedefait >2er.
Dans ce dernierarrêt, le Conseild'Etat se réferait,implicitement,mais non
moinsnécessairement
auxdispositions
de l'articleL. 353-4du Codede la santépublique,
issuede I'article74-Me la loi Sécurité
et Libertédu 2 février1981,quenousavons
déjàcommenté(voir supra).Cet articleprévoyaiten effetque lespersonnes
atteintesde
troublesmentaux,librementadmisesdansun établissement
psychiatrique
non habilitéà
recevoirdes personnes
sousles régimesdu placementvolontaireou d'ofiice, peuvenr
néanmoinsêtre transferéescontre leur gré et sous quarante-huitheures,dans un
établissement
réservéà cet effet,lorsquecestroublesleur retirenttout contrôlede leur
comportement,
à chargede diligenter,dans I'intervalleles modalitésd'admissionen
placement
volontairepréwesà I'articleL.333 duditCode.
L'on ne peut manquerde remarquerla similitudede certainesformulationsde
I'arrêt BROUSSE, avec celles précédemmentcitées concernantI'arrêt Giovanni
GRAIIATA c/ CHS Montperrin,ici commenté.Toutefois,l'on ne sauraitignorerque
I'articleL. 353-4du CSP,encoreapplicable
lorsdeI'admission
ici considérée,
ne pouvait
s'appliquerqu'auxpersonnes
admisesen CHS contreleur gré, en dehorsdesfoimalités
édictéespar les articlesL. 333 ou L. 343 et suivantsdu CSP,que si ellesavaientété
préalablement
admises
librementdans,dansun établissement
psychiatrique
non habilitéà
admettrelespersonnes
en PV ou PO, et si, par suited'uneaggravation
de leurstroubles
mentauxellesse trouvaientl'objet d'un transfertcontraignant
en CHS. Les dispositions
de I'articleL. 353-4ne pouvaientdonc servirau fondementd'une premièreadmission
informelle,sous contrainte,mais seulementd'un maintien sous contrainte,d'une
personne
librementadmise,au préalable,
dansun établissement
psychiatrique
non habilité
à séquestrer
les aliénés.Tel n'étaitpasle casdu requérantqui fut interpelléchezlui, par
tt'

C.E.Section,18 octobre1989,Mme BROUSSE,n" 75 096,Dr. adm. décembre19g9.623.,LpA,
30 mai
1990.n'66, pp. l8-19;AJDA 1990.54,
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les forces de l'ordre, et directementinterné, sans autre formalité, au CHS Montperrin.
L'on ne sauraitdonc se contenterici d'unetranspositionde l'arrêt BROUSSE.
Pour prendreI'exactemesurede cet arrêt du 17 novembre1997,il faut donc
examinerles autresconsidérants,et, nous semble-t-il,recourir aux principesgénérauxdu
droit public concernantla définition des pouvoirs de police. Toutefois, le recours à de
tels principesdemeurentencorebien insatisfaisant,dans la mesureoù la décisionvalidée
n'est pasl'acte des servicesde police,maisla décisiondu chef d'établissement,
sansque
le Conseild'Etat ait rappelésajurisprudencehabituellesur le caractèrelié des décisions
de ce dernier aux ordres qu'il reçoit des autorités municipaleset préfectorales,quand
bien mêmeces ordresseraiententachésd'illégalité.
C'est en vérité un pouvoir autonomedes directeursdes CHS et assimilésque la
Haute Assembléesemble avoir voulu consacrer, ici, en cas d'urgence. Elle a ainsi
purementet simplementsubstituésa règle à celle expressémentdé{inie tant par l'article
L. 344 anciendu CSP, que par l'article L. 353-4. Dans ce dernier arrêt, elle souligneen
effet :
< qu'il ressort despièces 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 spécialiséMontperrin 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 établissementhospitalier quependant Ie tempsstrictement nécessaireà Ia mise
en oeuvre d'une mesurede 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 établissementn'est pas entachéed,illégalité >.
Il s'agit donc bien de la définition d'un pouvoir spécial,non préw par les textes,
reconnuaux chefsd'établissement,sansmême qu'il soit expressément
fait réferenceà un
principe général du droit qui ferait primer les exigences de sûreté sur celle de la
sauvegardede la liberté individuelle, si tant est qu'un tel principe puissejamais être
fermementétabli.
Mais cette décision présenteencore le surprenantintérêt de voir le Conseil
d'Etat sefaire juge desfaits et de leur qualificationjuridique, donc de l'un des caractères
essentielsde la légalitéinternedeladécisioncritiquée.
La Haute Assembléen'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 habituellementformuler de telles
affirmations.Même si la Haute Assembléene préjuge pas de l'existencede ces troubles,
elle n'en statuepas moins sur I'existencede < signesl de maladiementaleet se fait donc
juge du fait, à un degrécerteslimité, mais non nul, même si elle n'évalue pas le caractère
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dangereux
de telstroubles,renvoyant,pour ce faire,aux seulesaffirmationsdu certificat
médical.
Néanmoins,
pour statuersur la légalitéde la décisiondu chefd'établissement,
le
Conseild'Etat tient, ici, expressément
comptede l'urgence,dont il se fait, également,
le
juge. La réserveémisequantau caractèredangereuxdestroubles,paraîtdès lors bien
faible.L'on voit mal en effetcommentle juge de l'excèsde pouvoirpourraitstatuer,à la
fois surI'existencede signesde troublesmentauxet sur I'urgencequ'il y a à prendreune
décisioncontraignante
à l'égardde I'intéressé,
sansstatuer,parla mêrneoccasion,
sur
l'existenced'un réel danger; car ce n'estévidemment
que par référenceà un tel danger
qu'il peutévaluerI'urgence.
Et cen'estqu'aprèsavoirstatuésurcetteurgencequ'il peut
tenterde dérogerà la règleposéepar la loi pour légitimerl'acte censépris âansdes
justifiantla mise en oeuvrede pouvoirsspéciaux,non
circonstances
exceptionnelles,
prévuspar la loi. Peut-êtrela HauteAssemblée
a-t-elleentendufaireainsiapplicationde
sajurisprudencequi s'attacheaux circonstances
exceptionnelles,
laquelleadmet( que
Iorsque des menacesgravesplanent sur l'ordFe, la grmtité même de ces menaces
autoriseI'Administrationà prendre^desmesurescontrairesà Ia règle écrite à laquelle
elle est normalementassujettieD'n'. Mais peut-onconsidér.rquJ l'arrestationà'une
jugée, à tors ou à raison,dangereuse
personne
et aliénée,constitueune circonstance
exceptionnelle,
au sensde cettejurisprudence
? Assurément
pas, la police des aliénés
étantconfrontéchaquejour à ce genrede situation.Les circonstances
exceptionnelles
renvoientà quelquestroublescivils importants,à l'état de guerre, ou à quelques
catastrophes
naturelles,
dimensionque ne sauraitprendreI'actiond'une seulepersonne,
aussialiénéesoit-elle.
Danscettedernièreaffaire,cependant,
le Conseild'Etat s'estencorefaitjuge du
délai durant lequel ces pouvoirs exceptionnelsdu chef d'établissementpeuvent
s'appliquer.
En effet,aprèsavoirobservéqueM. GRANATA fut admisà 20h30,et que
le mairea pris un arrêtéde placement
provisoiredèsle lendemain,
sansdire si ce fuf le
matin ou l'après-midi,il valide,au moinspour plusieursheures,si ce n'est durant24
heures,la mise en oeuvrede tels pouvoirs.La validationd'un tel acte par le juge de
I'excèsde pouvoir parût d'autantplus surprenante
que ce mêmejuge ànnulacomme
insuffisamment
motivé,I'arrêtédu maire d'Aix-en-Provence
qui fit suite à la mise en
oeuvredespouvoirsexceptionnels
du chefd'établissement2e3.
L'on voit mal néanmoins
commentle Conseild'Etat a pu édicterune nouvelle
modalitéd'admissionsouscontrainte,alorsqu'uneloi spécialedéfinissaitles règlesde
procédureen casde dangerimminent,doncd'urgence,en donnantdespouvoirsau maire
de la commune,sansmêmerecherchési l'administrationhospitalièreavait agi eu égardà
un quelconque
empêchement
de I'autoritémunicipaleà prendreune décisionconformeà
la loi.

tnt J ROBERT,
op. cit., p. 150.Voir notammentC.E.I{EYRIES,2gjuin 19lg
"' TA Marseille,9 novembre1993,M. GiovanniGRANATA et GroupeInformationAsilesc/ Maire d,Aixen-Provence,
nos9I-2702.9l-2922et 9I-2923.
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La réponsede la Commissioneuropéenneau grief du requérantqui se plaignait
auprèsd'elle d'un excèsde pouvoir du Conseild'Etat et d'une violationde 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 constatéen 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 curieusequepuisseparaîtreune telle décision à tout esprit françaispour
qui la loi est le texte écrit, émanantdu Parlement,elle n'en demeurepas moins conforme
à la définition de la loi par les organeseuropéens,soumis notammentà I'influence du
droit anglo-saxon,lequel attacheune certaineprimauté à la jurisprudence.En outre, les
organeseuropéensont toujours affirmé que le juge national est le mieux placé, d'une
part, pour connaîtredes faits et les qualifier, d'autre part, pour juger du respect de la
règle interne par les organesnationaux et en évaluer la portée, d'où le caractèreluimêmetrès limité du contrôle opérépar les organeseuropéens.
Pondère néanmoins la rigueur d'un tel arrêt, un jugement du tribunal
administratifde Strasbourg,mettant en relief, que lorsqu'une personne,amenéepar la
police, est admise,sansformalité, contre son gré, dansun hôpital psychiatrique,ce qu'il
importe au premier chef de vérifier c'est qu'une porcédure légale de placementa été
parallèlementmise en oeuvre, faute de quoi, I'annulation de la décision s'impose. Ce
tribunal annulaainsi diversesdécisionsprisespar certainschefsd'établissement'
< Considérant (que...) M. HELMLINGER a été conduit par les services de
police le I0 février 1986au 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 1986puis 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 santépublique, n'est intervenuque le 14 mars 1986;
Considërant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie
mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissementd'hospitalisation que
pendant Ie temps strictement nëcessaireà la mise en oeuvre des mesuresd'internement
d'office ou de placement volontaire prévues par le code de Ia santé publique ; que M.
HEIû\VILINGERn'ayant pas acceptéson 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 octore1998,no 39626198,
GiovanniGRANATA contreFrance,p. 9, point 2 c.
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patient en milieu psychiatriques'imposait, de demanderaux autorités compétentes
susdésignées
de prendre les mesuresprévuespar les dispositionsdes articles L. 343 et
L. 344précitéesdu codede Ia santépublique i Quedèslors, en I'absencede titre les1t
autorisant,Iesdirecteursdesétablisements
de Strasbourget de Hoerdt ont commisune
voie defait en procédantà I'admissionpuis au maintien à I'hôpital pendantprès de
qttatreiours de M. HELMLINGER sans mêmeavoir engagélesprocédures auxquelles
la loi imposaitde recourir y2es.
Ce que sanctionneici le tribunal n'est pas tant le fait que les chefs
d'établissements
aientadmisl'intéressé
en dehorsde tout cadrelégal,que de I'avoir fait
sansmettreimmédiatement
en oeuvreuneprocédurede placement
volontaireou d'office
susceptible
de régulariser
la situationsousvingt-quatreou quarante-huit
heures.
Il n'est pas inutile de rappelerque, danscet affaire,M. FIELMLINGER avait
été extraitdu tribunalde grandeinstanceoù il plaidaitlui-mêmesonaffaire,le président
usant de son pouvoir de police de l'audience,et fut donc conduit de force à la
psychiatrique
consultation
sur réquisitiondu procrueurde la Républiquedansle cadrede
I'ouvertured'uneinformationpour outrageà magistrat.Les chefsd'établisement
avaient
donc soutenusqu'ils n'avaientfait qu'exécuterl'ordre de la police résultantdes
réquisitionsprisespar le parquet.Mais la réquisitionà personneprise par I'OPJ,surle
fondementde l'article 60 du Code de procédurepénale,ne concernaitque < le
professeurMichel PATRISE,Professeurenpsychitrie,à l'hôpital civil de Strosbourg,à
I'effet de procéder aux actesci-après: décrire I'état mental de : HELMLINGER Axet
(...).Mentionnersi un placementest nécessaire
ri. Une telle réquisitionne comportait
doncaucunordred'hospitalisation
souscontrainte.
d. Policejudiciaireet policeadministrative:
Dansle cadrede l'examendesrecoursde M. Albin BALLESTRA, le président
de la 3 ème chmabrede la Cour administrtived'appel de Paris, se saisissantdes
dispositionsde l'article R. 153-1 du code des tribunauxadministratifset des cours
administrative
d'appelinformarequérantet défendeur,que la décisionà intervenirlui
paraissait
susceptible
d'êtrefondéesurle moyend'ordrepublicsuivant,non invoquépar
parties
les
enprésence
:
< La décision du commissairede police, chef adjoint de Ia 2 ème brigade
territoriale de lapréfecture depolice de Paris en date du 16 mai 1982,en tant qu'elle
émaned'une autoritéseprésentantcommerelevantde la policejudiciaire et se référant
à des instructionsdu Parquet à la suite d'un incident mettanten causela sécuritédu
chefde I'Etat paraît émanerd'ttne autoritéincompétente
en tant qu'elle a édicté,sur le
de
I'article
L. 344 du codede la santépublique, une mesurerelevantde la
fondement
police administrative>2e6
.
2esTA
Strasbourg,8 juin 1995,M. Axel HELMLINGER C/ Préfetdu Bas-Rhinet autres,nos902204; 90
2205,902206.
2e6Note
du 12 novembre199'7,du Présidentde la 3 èmechambrede la Cour administratived'appel de paris,
instance
M. Albin BALLESTRAcl préfetdepolicede Paris,n" 96pA01545.
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Le ministre répliqua au moyen que : ( La circonstanceque l'acte attocluése
réfère à des consignesdu 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-mêmeD"' ; 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 rappellele professeurJacquesROBERT, 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 précisémentI'<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,Tjuin 1951,NOUALEK, Rec.,p. 363). C'est l,objetréel qui entre en ligne de
compte et non sesformes 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 devientjudiciaire 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 constaterque l'acte en cause étant, selon la loi, un acte de
police administrativela mesureentreprisene 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 soustraireà la justice ql^témoin gênant dans la guerre dàs polices,
comlne certainsjournalistesle suggérèrent300.
Mais comment le juge de la seulelégalité
externed'un acte, peut-il connaîtreI'intention de son auteur? Comment peut-il sônder
cette intention sansse fairejuge desfaits, voire de leur qualificationjuridique, donc, sans
se fairejuge de la légalitéinternede l'acte?
Par-delàces considération,l'on observeraqu'au titre de l'article 60 précité du
Code de procédure pénale, la police judiciaire peut requérir tout médecin et chef
d'établissementpour procéder à I'hospitalisationd'une personnedans le cadre d'une
enquêtejudiciaire. 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 informationjudiciaire, I'internementd'une persone.

2e7Mémoire
du Ministre de I'Intérieur du 5 décembreL997dansle cadrede I'instanceprécitée.
lll Cee Paris,M. Albin BALLESTRA,7 juiilet 1998,no 96pA0rs4s.
lésconclusions
deM. SCHMELCKsousT.C., l5 ianvier196g.préfet
"t Op. cit.,pp. 145'146.Voir également
de la Haute-Garonne.
300
Sur cettequestion,voir notammentDidier DAENINCKX , < Rosegun. Le balayeurnaïf ofre une roseà
FrançoisMitterrand enpleine guerre despolices.Il estjeté pour huii ans en napitat ps.yittiîtriquer, J'Accuse,
mars1990,pp, 18-23.
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e. La délaeationde 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 compétencede I'auteur de l'acte, figurent
celles relatives à la délégationde signature du maire et à sont remplacementen cas
d'absenceou d'empêchement30r.
C'est ainsi que M. Aldo DUHAMEL a pu se plaindre
d'avoir été interné, à titre provisoire, au vu de réquisitionsprisespar le sixième adjoint
du maire de Marles-les-Mines,alors que ce dernier ne jouissait d'aucune délégationde
signatureconformeaux articlesL. 13I- 2 et L. 131-7 du Code des coiltmuneset sans
que la preuve ait pu être rapportéeque le maire et les cinq premiers adjoints aient été
absentsou empêchés,le jour de son internement,comme I'auraientvoulu les dispositions
de l'article L. 122-13 de ce même Code pour rendre la décision valide. Le requérant
concluaitdonc à l'incompétencede l'auteur de I'acte et, par suite, à son annulation,tout
comme, sur le même fondement,il concluait à I'annulationde l'arrêté, pris par le même
adjoint, le plaçant en congé maladie.Curieusement,le tribunal administratifde Lille qui
annula I'arrêté de congé maladie pour incompétencede I'auteur de I'acte302,omis de
statuersur le mêmemoyen dirigé contre les mesuresprovisoiresde placementd'office303.
Le contrôle de la délagation de pouvoir ou de signature s'étend jusqu'aux
conditionsde mise à exécution,et notammentde 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
demanderpour ce motif I'annulation >304.

'o' L'oo peutégalementconsidérerque les
décisionsqui annuleles mesuresprisespar la police en lieu et place
du maire,commeétantprisespar une autoritéincompétente,
résulted'un défautde délégationde signatureet
pouvoirdu maireà certainsresponsables
de la policemunicpale,cf. F. GUILBERT, op. cit., p. 99 (102).
4^g
'o'TALille, 18décembre
lggT,M.AldoDUHAMELc/MairedeMarles-les-Mines,no.-95-2150
'03Idem. Cejugementest I'objet
d'un recoursde l'intéressédu 27 février 1998,pendantdevantla CAA de
Nancy,enregistrésousle n" 98NC00428138.
tot TA Strasbourg,
25 juin 1998,M. PhilippeROTH c/ Préfetdu Haut-Rhinet autres,n" 96 2906.
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enPO:

B. L'auteurdesarrêtéspréfectoraux
de placement
et desdécisionsde maintien
a. La délé_eation
depouvoiret de signature:

Le juge de I'excèsde pouvoircontrôleégalement
la délégationde signaturedes
décideurs
desactespréfectoraux
d'internement
et de maintienenplacement
dioffice.
Par jugementdu i9 fevrier 1998,le tribunaladministratifde Lille, annuleun
arrêtéinitialde placement
d'officeprisauw du nouvelarticleL.342 du CSp :
K Considérantqu'il n'estpas établipar lespiècesdu dossierque le secrétait.e
gënéralpar intérim de la préfecturedu Nord ait bénéficiéd'une délégationà l'ffit
d'ordonnerle maintiendeM. V. en hospitalisationd'urgencepour une àuréemaximnnr
d'un mois à I'EPSM Lille Métropole d'Armentières; que [ès lors M. V. est
fontlé à
soutenirque l'arrêté du 20féw'ier 1996a étépris par une autorité incompétenteet par
suiteà en obtenirl'annulation t'ot.
De même,le tribuanladministrtifde Parisa-t-il annuléplusieursdécisionsde
maintienprisesà l'encontred'unepersonne
placéen U.M.D. soui l'empirede la loi du
3 0j u i n 18 38 .
C'estainsiqu'à plusieurs
reprisesle pèrede M. Albin BALLESTRA demanda
à
l'administrateur
de I'infirmeriede la préfecturede policede Parisquandsonfils, interné
depuisde nombreuxmois,pourraitsortirdu CHS de Villejuif où il ie trouvaitséquestré.
Cettè autoritélui répondità chaquefois que la sortie n'était pas, pour le moment,
envisageable.
Parjugementdu 18fevrier1991,le tribunaladministratif
de Parisa annulé< les,
décisionsde maintienenplacementd'ffice deM. BALLESTM objet deslettresdes24
novembre1983et 5 décembre1986l :
< Considérantque, comptetenu de Ia nature des demandesprésentéespar le
père deM. BALLESTM et destermesdesréponsesadressëes
les 27 iotembre 1983et
5 décembre 1986, ces actes constituent, contrairement à ce que soutient
I'administration, des décisionsde maintien en placementd'ffice priies au vu du
dossiermédicaldu requérant; que de tellesdécisionsfont donàgrief à I'intéressé,qui
estrecevableà les attaquerpar la voiedu recourspour excèsdepouioir ;
-M.
Considérantque l'administration n'ëtablit pas que
NARDIN, attaché
principal d'administration chargé du 3 ème bureau, auràit reçu une délégationde
signaturedu préfet pour prendre une décisionde maintienenplacementd'ffice ; qye,
par suite,M. BALLESTM estfondé à soutenirque ces dé_çisions
ont été iignëes'par
unepersonneincompétente
et à en demanderl,annulation>306.

t05TA
Lille, t9 féwier 1998,M. V. c/ Préfetdu Nord,nosg2-3g6g,g4-769,97-4gg,g,l-2242etgT-2243;voir
également
TA Paris,14 octobre1976,M. PaulPEGUINc/ Centrepsychiatrique
Sainte-Ann
e,D. 19j7.2g6,
noteR. Moulin.
'ouTA Paris,
18février 1991,Albin BALLESTRAc/ Préfetde Policede paris,n" g8.06253et EE.06254.
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b. La compétenceterritoriale:
L'incompétencede l'auteur de I'acte peut encorerésulternon plus d'un défaut
de délégationde signature,mais d'une incompétenceterritoriale. Cette circonstancese
rencontretout particulièrementlors du placementde certainsmédico-légauxen U.M.D.
Jusqu'àla réforme du 3l décembre1985 (voir supra) ayant modifié l'articleL.326-2
anciendu Code de la santépublic, il nous semble,en effet que I'autorité préfectoraiene
pouvait ordonner le placementd'office d'une personneque dans l'un des établissements
de son département,préw à cet effet, ou dans un établissementavec lequel ledit
départementavait spécialementtraité. Or, il n'apparaîtpas du récent contentieuxouvert
en la matière, que de tels traités aient lié chaque départementdont les résidentsdes
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 administratifd'Amiens ne crut pas nécessairede statuer sur le
moyen'ot.
Toutefois, lorsque la personneest, en vertu d'un premier arrêté, placé dans
l'établissementd'aliénés de son département,avant d'être transféré,ensuite, dans une
U.M.D., certainesjuridictions administrativesconsidèrent que I'arrêté préfectoral de
transfertest insusceptiblede recours,s'agissantd'une mesured'ordre intérieur308.
Cette qualificationjuridique 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 demeurepas
moins que le transfert en U.M.D. représente,néanmoins,de fait, une nette modification
des conditions d'existencede 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,
habituellementd'un important éloignementde son foyer habituel de vie. C'est ainsi que
dans les deux espècesqui 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-enMer, fut transferéà Sarreguemines,
soit à I'autre bout de la France.Le Conseil d'Etat a
d'ailleurs récemment abandonnéla notion de mesure d'ordre intérieur au profit de
décision faisant grief à la personne,susceptibled'être désormaisdéferée au juge de
l'excès de pouvoir, dans le cas de punition des arrêts du militaire sanctionné.La Haute
Assembléeprend alors en considération les conséquencesd'une telle sanction sur
l'avancementou le renouvellementdes contrats d'engagement3oe.
De même, la punition
de cellule,infligée à un détenuest-elledernièrementsortie du champdes mesuresd'ordre
intérieur pour rejoindre celle des décisionsfaisant grief, et, par suite, susceptiblede
recoursau juge de I'excèsde pouvoir3lo.

'ot TA Amiens,
M. G. L ci Préfetde I'Aisneet autres,n" 9ll1450 à 911454.
'ot TA Rennes,2
avrrl Lggz,M. E. A. et GroupeInformationAsiles c/ Préfetdu Morbihan, no 87813.L'appel
sur cejugementesttoujourspendantdevantla Cour adminsitratived'appelde Nantes,n" 95NT01178.
C,E Assemblée,
17février 1995,HARDOIN,no I0'7766.Rec.p. 82
:::
''o C.E.Assemblée,
17février1995,MARIE, n" 97 754.
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Il nous semblequ'un transferten U,M.D. comporte,pour la personneet sa
famille, des conséquences
au moins aussigravesque cellesrésultantde la mise aux arrêts
d'un militaire de carrière, et devrait, par suite, sortir, du champs des simplesmesures
d'ordre intérieur. Se posera en ce cas, la question de la compétenceterritoriale de
l'ordonnateurde l'acte portant transferten U.M.D. L'on observeraà ce propos que
I'arrêté ministérielde 1986 (voir supra)portant règlementintérieur de ces unités,prévoit
expressément,
d'une part, une concertationentre le préfet du départementd'origine et de
homologue
son
du départementdans lequel est implanté l'établissementspécial ainsi
qu'avec le médecinchef de cet établissement,
mais encoreque le préfet du département
d'accueilprononcelui-mêmele placementd'office de la personnedans ladite U.M.D.,
dans le même temps que le préfet du départementd'origine ordonne son transfert sous
placementd'office. En dehorsde la questionde savoir si, avantle 31 décembre1985,ces
unités spécialespouvaient admettre des personnesvenant d'autres départements,sans
avoir préalablementtraité avec ces derniers,conformémentaux anciennesdispositionsde
l'articleL, 326-2 du CSP, I'on noteraque les dispositions,
figurantà I'arrêtéministériel
de 1986, prévoyant une action conjointe des préfets, ne sont toutefois pas toujours
respectées31t.
Cette incompétenceterritoriale de I'autorité préfectoralea été sanctionnéeen
par
i990
le tribunal administratifde Toulouse :
< Considérant que les décisions de placement d'ffice dans des établissements
psychiatriques prévues à l'article L. 343 du code de la santëpublique 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 établissementautre que celui qui se trouve dans son département; que d.ès
lors, I'arrêtë en date du 2 décembre 1982par 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 semblenéanmoinsque si, avant le 31 décembre1985, un traité entre
l'établissementet le département,conforme à I'ancien article L.326-2 du CSP existe,le
préfet du départementd'origine, pouvait légalementordonner le transfert, à condition
que son homologuedu départementd'implantationde l'établissementordonnâtlui-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 départementet le départementd'origine, n'est plus une condition de
légalitéd'un tel transfert.Il suffit que l'établissementd'accueil ait étéhabilité à admettre
des patientssousles régimesdes articlesL. 333 et suivantsdu CSP. dans le cadre de la
'" Tel
fut le casnotammentdu ransfertde M. G. M. à I'UMD de Monfavet, en août 1989,sur ordredu préfet
de I'Aisne, le préfetde Vauclusene s'étantprononcéqu'unequinzainedejours plus tard, aprèsI'admissionde
à I'IIMD (cf.jugementdu TA d'Amiens, et rapportde la Commissioneuropéenne,
précités).
|,tl!.l.lt.
'''
TA Toulouse,14 novembre1990,M. G. M. et GroupeInformationAsiles,n. gg-3i9.
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sectorisationpsychiatrique
du département
pour rendrepossibleun tel transfert.En
outre,lorsqu'il ne s'agitplus de mettreen causeun arrêtéinitial de placementmaisun
simplearrêté de transfertdansun établissement
similaired'un autre département,
le
recourspour excèsde pouvoirrisquede ne pas être ouvert,comptetenu qu'unetelle
décision
estcensée
ne constituer
qu'unesimplemesured'ordreintérieuret, par suite,ne
pasfairegrief à la personne
concernée.
Seulslesmotifsde ce transfert,et, le caséchéant,
les perturbations
apportées
à I'intéressé
danssa vie familialeet privée,pourraientfaire
perdreunetellequalification
à cetacte.
Notons cependant
que certainstribunaux,annulantl'arrêtéintial de placement,
annule également l'arrêté de transfert < dont it apparaît comme trne mesure
d'exécution; q,uepar suite, il doit être annulé,par voie de conséquence
de I'annulatin
dudit arrêté>"'.

c. L'incompétence
du chefd'établissement
à sesubstituer
au préfet:
Dans le cadre d'une affaire TAUGOTIRDEAU,déjà signalée,le tribunal
administratifde Nantesa égalementpu annulerrcla décisionimplicite du directeur dn
centrehospitalierspécialiséde Sainte-Gemmes-sur-Loire
le maiitenant internéaprèsle
22 novembre1953t :
< ConsidérantqueM. TAUGO|IRDEAU,placé d'office au centrehospitalier
spécialiséde Sainte-Gemmes-sur-Loire
par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en
date du 22 octobre 1953,a été maintenuinterné dans càt établissement
jusqu'att Il
mars 1960; que I'existence matérielle de Ia décision implicite de maintien en
internement
prise, selonle requérant,par le directeurdudit centre-qui n'a pas répondu
à la miseen demeureadresséeIe 3 décembre1990par le présideni du Tribunal- n'est
pas contestée; qu'ainsi elle doit être regardéecommeétqblieD.
Puis,aprèsavoirrappelélestermesde I'articleL. 345anciendu CSPrelatifaux
rapportssemestriels
et à I'obligation,pour le préfet,de seprononcersur la maintenue
ou
la sortie,dansle premiermoisde chaquesemestre,
le tribunalannulela décisiondu chef
d'établissement
:
< Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un directeur d'hôpital
psychiatriquen'a pas compétence
pour décider de la maintenueou de la sortie des
maladesde son établissement
que
dès lors, la -décisionimplicite susviséedoit être
;
annuléepour incompétence
de I'auteurde l,acte >31a.
Néanmoins,compte tenu de la jurisprudenceconstantedu Conseild'Etat,
surtoul.avantla promulgationde la loi du 27 juin 1990,sur la compétence
liée du chef
d'établissement
à l'ordre préfectoralnon abrogé,il estprobablequeli cejugementavait
fait l'objet d'un recours,il aurait été annulépar la Haute Aisemblée.Rernarquons
néanmoinsque, depuisla promulgationde la loi du 27 luin 1990,une telle dééision
pourraitêtre annuléedèslors que,désormais,
fautede renouvellement
de l'arrêtédans
3t3TA
Bordearx, l1 avrit 1991,RenéCHAUFFOURet GroupeInformationAsilesc. 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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les délaisprescrits,la < sortie est acquisel. L'on peut donc penserque, passéun tel
délaisansnouvelledécision du préfet, le chef d'établissementn'est plus lié par I'acte
initialpérimé.

C.
a. Existencede la décision:
Le cas particulierdes décisionsd'admissionà la demanded'un tiers doit être
envisagé.
La questionse posetout d'abord de savoir si ce type de décisionest susceptible
de recours.Le tribunal administratifde Lille y a clairemenirépondu en soulignantqu,il
résultedes dispositionsl'article L. 333 du code de Ia santépublique :
( çPe le directeur d'un hôpital psychiatrique ne peut recettoiT dans
son
établiss,ementune 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 documentsqui lui sont présentés ; que, par suite, en rejetant la dèmande
qui lui estfaite ou en accueillant celle-ci, ladite autoiité prend unt âë"ision de nature
administative susceptibled'être déféréeau juge de l'excèide pout,oir >315.

b. Le préposéauxadmissions:
Mais, dansla pratique,cette décisionest orare.Dès lors, commentpeut-on
s'assurer,que la décisiona bien été prise par ce dernier,non par un simplepréposé,
n'ayantjamaisreçudélégation
depouvoirdu directeur?
Il est impossiblede répondreà cette questiondans la mesureoù, à notre
connaissance,
le juge de l'excèsde pouvoir n'en a jamais été saisi.Il est néanmoins
probableque s'il était interrogéà ce propos,il s'empresserait
de répondreque rien
n'indiqueque la décisionn'ait pas été prise par le chef d'établissement
ou par son
remplaçant,
régulièrement
désigné,en cas d'absence.
Encorefaudrait-ilque celui-ciait
expressément
reçu pouvoir de procéderà de telles admissions
en cas d'absenceou
d'empêchement
du directeur.Mais il est rare de voir le juge de l'excès de pouvoir
procéderà de tellesvérifications.
L'on ne s'étonneradonc guère que, jusqu'alors,seul le juge pénal ait pu
connaîtred'unetellequestion,néanmoins
essentielle,
eu égarda la graviied'ela décision
priseet de sesconséquences
surI'atteinteà la libertéindividuellede-iapersonne
admise.
Le 10 mars 1977, dans le cadre d'une affaire BURMANN, le Tribunal
correctionnel
de Tourscondamna
un chefd'établissement
à une amendede 2.000Fet à
3 000F de dommages-et-intérêts,
aprèsavoir constatéqu'un simplepréposéprocédait
aux admissions
sansque le chef d'établissement
ait véiile a ta iegutarité d,une telie
315
TA Lille, i9 décembre
1991,M. B. V. c/ c.H.s. d,Armentières,
nos90-g69à 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 responsableadministratif16.

c. L'incornpétencedu préfet à ordonnerun maintienen pv ou en HDT:
La juridiction administratives'est en revancheprononcéesur I'incompétencede
l'autorité préfectoraleà convertir un placementd'office en placementvolontiire et, par
suite,à ordonnerun maintiensousle mode du placementvolontaire :
< 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 sansson autorisation, aucunreautre 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 demandedu 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 examendu
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 cettefin, le préfet n'avait pas càmpétence
pour prendre une telle décision ; quepar suite, l'arrêté du 25 octobre 1985est itlégat et
doit être annulé >3r .
De même s'est-elle encore prononcée sur l'incompétence d'un chef
d'établissementà ordonner une sortie à I'essai,lorsque I'autorité préfectoralea abrogé
son arrêtéde placementd'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, légalementpar les décisions contenues dans sesauToiisations de

''u
ce lugementseraconfirmépar anêt de la cour d'appeld'orléansdu 9 décemb
re 1971.
'"
TA Limoges,11 awil 1991,Mme JeanneCHAUFFOURet GroupeInformationAsiles,c/ Ministre de
l'Intérieuret autres,nos87 0L6,870I7,87 018 et 8? 019.Voir égaÈment,TA Limoges,26 mars 1992,René
-LEUCH
NOIII{AUD et GroupeInformationAsiles,n' 90 106;TA Paris,+;uittet 1990,mme
c / préfetde
policedeParis,no 8909087-4;TAVersailles,2I octobre1983,M. JoséFRANCISCO.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 soussuivi médical v3r8.
Une telle motivation ne paraît pas très éloignée,on le voit, de la sanctiondu
détournementde pouvoir ou de l'erreur de droit, bien qu'elle n'appartiennequ'au juge
de la légalitéinternede I'acte.
Le Conseil d'Etat a cependanteu l'occasion de rappelersa compétencepar un
arrêt du 1"' avril 1998, intriquant non seulement des questions de compétencede
l'autorité préfectoraleà maintenirune personneen placementvolontaire,mais encoredu
chef d'établissementà admettreau vtr d'un tel ordre, et enfin du juge administratifà se
prononcersur le litige alors que le juge du fond s'était déjà prononcésur la nécessitédu
maintien.C'est ainsi qu'il annuleI'arrêté préfectoraleet la décisiond'admissionprise 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 spécialiséde 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 compétentpour 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
établissementau 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 commeportées devant une juridiction
incompëtentepour en connaître, doit être annulé (...)
Considérant que si l'ordonnance susmentionnëedu 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
compétenceau 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
susmentionnéedu 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-

3rBTA
de Clermont-Ferrand,
23 juin 1988,Metle OdetteMARLUISEET et groupeInformationAsiles c/
Mrnistred' l'Intéreiuret autres,nos86 I334 et 86 1335.
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Egr'ève,relatifs au placement volontaire de Mme J. 8., sont entachésd'excès de pouvoir'
et doivent être annulé.s)"n.

d'accueil:
$ 3 Le contrôlede la naturede l'étabissement
Néanmoins,seuls les établissements
psychiatriquesdépartementaux
et les
publics
privés
établissements
ou
ayantpasséavecle département
la conventionpréwe à
I ' a r t i c l eL .3 2 6 -2
d u C S P d a n ssar édactionantér ieur eau3l
décembr1985,
e
sonttenus
de recevoir,autrementqu'à titre provisoire,les maladesmentauxfaisantl'objet d'un
placement
d'office320.
Toutefois,et par-delàla questionde la compétence
territorialeprécédemment
questionse posequantstatutdesUnitéspour MaladesDifrciles.
abordée,une épineuse
La légalitéde l'ouverturede ces établissements
spéciaux,sur laquellela jurisprudence
administrative
n'a pas encoreeu l'occasionde statuer32l,
présenteen effet quelques
difficultés.
Ces structuressont censées
avoir une compétence
interdépartementale,
voire
nationaleet concernerune catégorieparticulièrede patients.Elles sont par ailleurs
appelées
à mettreen oeuvredestraitements
et desmodesde surveillance
particuliers.
Or,
avant 1958, seulele Parlemantpouvait déciderla créationd'établisements
publics
nationaux,à I'exceptionde ceuxrésultantd'initiativeprivée322.
L'article 205 de la loi de
financesdu 13 juillet 1925 disposaiten effet que : < Les établissements
publics
nationauxnepeuventêtre créésquepar Ia loi, qui détermineleur objet, lesprincipesde
leur fonctionnement,Ieur confèrela personnalitécivile et, s'il y a lieu, I'autonomie
visaità éviterleurproliferationanarchique.
financièrel. Cettedisposition
En revanche,
I'article34 de la Constitutiondu 4 octobre1958ne réserveà la loi
que la <fixation des règles concerndntla crëation de catégoriesd'établissements
publicsn. Dès lors, s'il appartientau pouvoir réglementaire
de créer de nouveaux
publics,il ne peut le faire que dansle cadredes catégoriesexistantes,
établissements
tellesquedéfiniespar la loi.
Cet article34 de la Constitutiona eu pour objet,non de diminuerle pouvoir
décisionnaire
du Parlement,
maisd'éviterde le surchargerinutilement.Le Constituanta
ainsiréservéau législateurla définitiondes catégoriesd'établissements,
et non plus la
'tn C.E., ler awil 1998,Mme
J. B. c. préfetde I'Isèreet autres.Par cet arrêt le Conseild'Etat accordeen outre
i0.000F aux héritiersde la requérante,au titre desfrais irrpétiblesde procédure.Voir égalementle jugement
récemmentpris par le tribunal administratifde Versailles,l0 octobre1996,Mme LEDRUT et Groupe
InformatonAsi-les
c/ C.H.S.de Perray-Vaucluse.
no 91 4305.
-Santé
eetde la SécuritéSocialec/ Centrehospitalierde Clermont"o C.E.,20 mai 1981,Ministrede la
Ferrand,Rec.tables,p. 915.
"' Cettequestonestactuellementdébattuedan le cadred'une affaireG.L. clC.H.S. de Monffavet,pendante
devantla CAA de Nanry (req.no 97Nc00423/l),et le TA deMarseille(req.no 97 7t5613).
tt' Cf.,C.8.,24 décembre
1937,de la Bignede Villeneuve,
D. 1938,185.

t69

créationde ceux-ci.Mais, par leur jurisprudence,le ConseilConstitutionnelet le Conseil
d'Etat ont plutôt contribué à élargir en cette matièrele domaine de la loi, tant par ieur
interprétation de Ia notion de < catégories nouvellest que par celle de < règles de
créationn, confirmant ainsi qu'il ne s'agissaitpas de déposséderle législateurde ses
préorogatives.
Dans ces conditions, la définition des u.M.D. et de leurs règles de
fonctionnementpar voie réglementaireest 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,dérogeantà la législationde I'hospitalisationpsychiatriquesouscontrainte.
Si le juge administratifne s'est pas encoreprononcésur ce genrede question,le
contrôle de compétencequ'il opére paraît nénamoinsrigoureux, du moins en ce qui
concerneles décisionsde placementd'office municipalesou préfectorales.
En ce genre de matière,ce n'est cependantpas ce contrôle de compétencequi
importe le plus, dans une démocratiecomme la nôtre, car, dans nos pays, I'on peut
raisonnablement
espérerque, pour l'essentiel,les agentsde I'administration,respecteront
les règlesdéfinissantleurs compétencesrespectives.C'est surtout l'examen du contrôle
de la motivation des actesde placementqui nous permettrade juger de la pertinencedu
contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et, par suite, de la solidité des garanties
apportéespar le dualismejuridictionnelactuel,propre au domaine.

$ 4. Le contrôlede la motivation:
Rienn'est plusimportanten effet,en matièred'atteinteà la libertéindividuelle
que de pouvoirjuger rigoureusement
desmotifs de la décisionprivativede liberté.En
quoi le juge administrtifaide-t-ilà rendrecettemotivationausi préciseet exacteque
possible
?
Pour répondreà cette question,il nous faudravérifier d'abord l'état de la
jurisprudence
administrative
en matièred'obligationde motivationde tels actes(A.),
avantd'entrerdansl'analyse,pour le moinscomplexe,descritèresretenuspar le juge de
I'excèsde pouvoirpourjuger de la suffisance
ou de l'insuffisance
d'unetellemotivation
(B)
A. L'obligationde motivation:
L'ancienarticle18 de la loi du 30 juin 1838(ancienart. L. 343, actuelart. L.
342 du CSP),prévoit,depuisla promulgationde cetteloi, que les arrêtésde placement
d'office pris par I'autorité préfectoraledoiventêtre motivés.Il s'agissaità l'époque
d'une dispositionnovatricedansla mesureoù les décisionsadministratives
n'étaient
habituellementpas motivées. L'obligation de motivation de certaines décisions
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administratives,
notammentde police, a en effet été imposéetardivementpar le
législateur.
Il nousfaudrad'ailleursexaminerlesconséquences
de la loi de 11juillet TgTg
sur la motivationde certainsactes,à proposdesquels,
au titre de la motivation,la ioi de
138nedisaitrien.

a, L'obligationde motivationdesmesures
provisoires
de placement:
Jusqu'àla promulgationde cette loi, I'autoritémunicipale,agissantdans le
cadredespouvoirsqu'elletenaitde l'ancienarticle19 de la loi de 1838(ancienart. L.
344 du CSP).Elle n'avaitdoncaucuneobligationde motiversesactes.La questions'est
alorsposéede savoir,par la suite,si la loi du i I juillet 1979trouvaitapplicationdansle
droit de I'internement,
alorsquela loi spéciale
neprévoyaitrien.
il est évident que I'argumentselon lequel les nouvellesprescriptionsne
pas puisquela loi ancienne
s'appliqueraient
ne lesprévoyaitpasne tenaitpas,bienqu'ii
eût étéfréquemment
invoquépar l'administration
pour se soustraire
à sesobligations.Si
tel avaitété le cas,en effet,aucuneréformelégislativen'auraitété possible.Point n'est
besoin qu'un texte, qui apporte de nouvelles précisionset exigences,abroge
préalablement
un textequi, antérieurement,
étaitdemeurémuetsurle sujet.
CommenousI'avonsdéjàsouligné,la HauteAssemblée
a comrnencé
à viserces
dispositionsnouvellesdans I'arrêt LAMBERT du 31 mars 1989, sanspour autant
prononcerl'annulationde I'arrêtémunicipalen causequ'ellejugeasuffisamment
motivé.
Mais c'est surtoutpar I'arrêt Ville de Gaillacc/ Mme MIGLIORE du 2 mai lgg03z3
qu'elle a été le plus explicite; arrêt par lequel la Haute Juridictionadministrative
confirmaI'annulationdu maire,antérieurement
ordonnéepar le tribunal administratifde
Toulouse.
Après avoir visé les articlesl" et 3 de la loi du 11 juillet |g7g, posant
I'obligationde motivationet précisantque la motivationainsiexigéet doit comporter
l'énoncé des considérationsde droit et de fait qui constituentle fondement de la
décisionl, la HauteAssemblée
remarque:
( que si I'article 4 de la ladite loi dispensede I'obligation de motivation les
actespris dansles conditionsd'urgenceabsolue,il ne ressortpas despiècesdu dossier
queI'arrêté du maire de Gaillac ait ëtépris dansde tellesconditions; qu'il devait donc
êtremotivé> ;
Ce faisant,la HauteAssemblée
confirmela compétence
du juge de l'excèsde
pouvoirà se fairejuge, si ce n'est de I'imminencedu danger,du moinsde l'existence
d'une( urgenceabsolue,rr
pouvantseulejustifierl'absence
de motivation32a.
t-|t.
Cn ,2 mu 1990,Ville de Gaillacc/ Mme MGLIORE, 2 mai 1990,no g? 654.
C.E., l1 mars1996,Communede Saint-Heblain
c/ Mme C., no 164454,J.C.p.éd.G.
"t Voir également,
11.22743,
noteF. MALLOL.; comp.13janvier 1988,ALBINA;AJDA 1988.225,
concl.O. SCHRAMECK:TA
Besançon,
9 mai 1996,M. TARIQ RAMADAN et ANFE; Gaz.pal. 30juin-2 juiil. 1996,p. 32, noteF.
MALLOL.
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Par un arrêt du 25 mai 1994,le Conseil d'Etat a en effet expressémentrappelé
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
administratifde Paris :
< Considérant que si le luge administrtif est compétentpout' 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 sensdes dispositions de
I'article L. 344 du code de la santépublique, 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 Assembléene révèle cependantpas comment elle parvient à évaluer
I'urgence à statuer, sans se faire juge de l'éventuel danger. Néanmoins, à la suite de
FrancisMALLOL, I'on ne peut que se feliciter d'une telle exigencede motivation des
mesuresprovisoires,en I'absenced'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 arrêtéspréfectorauxprononcantle maintien
en placementd'office :
Si, depuis 1838, les arrêtésintiaux de placementdoivent être motivés, la loi du
30 juin 1838, comme celle du 27 juin 1990 sont demuréessilencieusesquant à la forme
et au contenudes décisionsde maintienprisespar I'autorité au titre de 1'articleL. 345 du
CSP (ancien art. 20 de la loi de 1838). Le tribunal administratif de Bordeaux annule
ainsiune décisionde 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 constituepas 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 GroupeInformationAsilesc/ Préfetde policede Paris,25 mai 1994,n"s 97 788,98
016.
"u NotesousC.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 exigéepar Ia loi >327
.-

c. L'absence
d'obligation
de motivationdesdécisions
d'admission
à la demande
d'untiers:
Aprèss'êtrefelicitéd'unetelleéthique,I'on ne pourranéanmoins
que regretter,
pour les mêmesraisons,que la Haute Assembléen'ait pas fait preuved'une même
fermetéen matièred'admissionà la demanded'un tiers. Par arrêt du 25 mai 1994,le
Conseil d'Etat crut en effet pouvoir établir ( que la décision d'admission que le
directeurde I'établissementauquelestprésentéune demandede placementvolontaire
prend, après avoir vérifié la présencede toutesles pièces viséesà I'orticle L. 333dtt
codede Ia santépublique et qui devrontêtre mentionnées
sur Ie bulletin d'entréepréw
au dernier aliéna de l'article L. 333n'o pas à êtrefomaliséepar écrit et, par suite,à
être motivëe; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décisionpar laquelle le
directeur du Centre hospitalier spécialiséde Viltejuif a admis MIIe C. ll. dnns sotr
établissement
le I0 ao,ût1985n'auraitpas étémotivée,n'estpasfondéy328.
Par cet arrêt la Haute Assembléeconfirmaitque l'admissionen <<placement
volontaire> faisaitbienl'objet d'une décisiondu chef d'établissement,
non du médecin
chefdu serviced'accueil,d'unepart,et, d'autrepart, établissait
que la décisionpouvait
êtreoraleet par suiten'avaitpasà êtremotivée.
S'agissant
d'unemesureintervenue
en 1985,soitpostérieurement
à la loi du 11
juillet 1979,unetelleaffirmationde la HauteAssemblée
ne peutmanquerde surprendre,
puisqueI'article1" de cetteloi disposeexpressément
:
< Les personnesplrysiquesou moralesont Ie droit d'être informéessansdélai
desmotifsdesdécisionsadministrativesindividuellesdéfcworables
qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivëesles décisionsqui :
.
FestreignentI'exercicedeslibertéspubliques (...)t.
Si, en admettantune personneà la demanded'un tiers,le chef d'établissement
fait d'aborddroit à cettedemande,
il paraîtnéanmoins
difficilede ne pasreconnaître
que,
dansle mêmetemps,il restreintla libertéindividuellede la personnequ'il admet.Il est
d'ailleursdejurisprudence
constante,
coûlmenousleverronsplusloin, que les décisions
d'admissionà la demanded'un tiers sont susceptibles
de recoursau juge de I'excès
pouvoirde la part despersonnes
qui en sontl'objet. C'est donc dire qu'à leur endroit,
au moins,cesdécisionsfont grief.L'on voit mal, danscesconditions,la basejuridique
sur laquellele Conseild'Etat s'est appuyépour statuer ainsi qu'il l'a fait, car la
requérantel'avait expressément
saisides dispositionsde la loi du ll juillet 1979.Or
3 janvier1989,RenécHAurrotn c/ préfetdela Gironde,no l9g7/86
]:] re Bordeaux,
25mai 1994,Mlle c. w. c/Direcreur
"o c.E. section,
du cHS deVillejuif,n" 132281.
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celle-ci ne figure même pas parmi les visas de I'arrêt et la Haute Assembléequi n'y fait
aucuneréferencedansle corps de ce dernier.
De son côté, la Commissioneuropéenne
saisiedu grief selonlequel,d'une part,
la méconnaissancedes dispositions de la loi de 1979, entraîneraitune violation de
I'article 5 $ I e) de la Conventioneuropéenne,d'autre part, que le fait qu'une décision
portant détention d'une personnedurant plusieurs semainesne 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 sesProtocoles et, en
particulier, de Ia disposition intoquée par la requérante>t". II n'est cependantpas
certainsque ce soit ainsi que les droits de I'homme et les libertésfondamentalespourront
être le plus efficacementdéfendues.
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
Conseild'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 constantquelamesureprise
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
dminsitratifde 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
Strasbourgde 1995,par arrêt du 17 novembre1997au motif que la sortie d'essaiest une
mesured'aménagementdu traitement qui < ne constitu_t-e
pas une décision susceptiblede
I'objet
d'un
reconrs
pour
excès
de
pouvoir
n332,non sans avoir préalablement
faire
réaffirmé par arrêt du 26 juillet 1996 qu'une décision d'admission en placement
volontairepeut ne pas être écriteet 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,25avil 1995,M. Y.L. cl directeurdu cHS d'Erstein,n" 922326.
janvier 1993, M. Michel GRARE,n' 90 5482.
:l: TA Dijon, 5
"'C.E. Section,17 novembre
1997,C.H.S.d'Ersteinc/ M. Y. L.. n" 17053i.
t"
C.E.Section.
26juillet 1996,C.H.S.de Cayssiols
c/ M. F., n" 158029.
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L'étenduede I'obligation
demotivation,
tellequela conçoitlejuge administratif
nousparaîtdonc encoretrop réduitepour assurerau mieux la libertéindividuelle.Par
surcroît,il ne nous semblepas que les limitesainsifixéessoientcompatiblesavecles
poséespar le législateurde 1979.Mais la plus grandedifficulté,concernela
exigences
matièremêmede la motivationde la mesureprivativede liberté; matièrequ'il nousfaut
désormais
étudiéesoussestrois aspects: d'abordceluide sanature; celui,ensuite,de sa
qualité,pour déterminerquelssont, selonle juge de I'excèsde pouvoir,les caractères
propresà celle-ci permettantde la juger suffisanteou insuffisante.Il nous faudra
examinerenfin le délicat problèmede la techniqueadministrative,en matière de
motivation; technique,qui, nousle verrons,s'avèrera,
en dernièreanalyse,
déterminante,
coffImec'estd'ailleurssouventle caspourtout actevisantun effetsur la réalité.
B. La naturede la motivation:
Sousl'empirede la loi du 30 juin 1838,le problèmeposépar la détermination
de la naturede la motivationpourraitserésumerainsi: L'intéresséest-ilaliéné? Seulle
médecinpeut le dire. Trouble-t-ilI'ordre public? Seulel'autorité administrative
peut
l'apprécier.Il sembleque le partagedes compétences
soit susceptible
d'être exposé
clairementet il serait permis de s'attendreà ce qu'un arrêté d'internementsoit
doublement
motivé
. par desattendusdenaturemédicale,
d'unepart ;
. par desconsidérants
tenantà l'ordrepublic,d'autrepart ;
car seulementainsi satisfactionseraitdonnéeà I'exigenced'une motivation
complèteet INTRINSEQ{IEde I'acteadministratif,
surtoutlorsquel'exécutionde celuici va priverun citoyende liberté.
Par ailleurs,depuisla loi du 1i juillet 1979,toutes
lesdécisions
qui doiventêtre
motivées,doivent l'être en fait et en droit. Toutefois,comme le rappelleFrancis
MALLOL dans sa note sous I'arrêt Communede Saint Herblain: < il est de
jurispradence constante que les omissions ou erreurs dans les visctssont sans
conséquence
sur la légalité de la décisionadministrative(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.
Danscesconditionsla motivationen droit, au regarddu contrôÈde la légaliié
externede l'acte ne présenteguèred'intérêt.Elle se résumeà la seuleexigence,pour
I'administration
de pouvoirrendrecompte,a posteriori,qu'ellea bienagi en sesaisissant
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
attarderonsdonc pas sur cet aspect de la motivation, d'autant que nous avons
précédemment
exposé,en détail,les règlesjuridiquesapplicables,
propreau demaine,et
leur évolutiondans le temps.Quant à la motivationen fait, elle supposeque I'on
définisse
le contenude la motivationet notamment
soncaractère
suffisaniàn non.

"o op. cit.,p. 484
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C. Le contenude la motivation :
Les décisionsdu juge de l'excès de pouvoir en matière de contrôle de la
motivation des décisions municipales et préfectorales de placement d'offrce sont
désonnaisnombreuses.Nous ne donneronsici que quelquesexemples.
En 1968,le Conseild'Etat se contentaitencorede constaterque .
(( 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
provisoirementplacer, le 25 décembre1967, 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
décembre1967 ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées),t".
A cette époque, donc, aux yeux du juge de I'excès de pouvoir, un certificat
médicaldéclarantla personnedangereusepour elle-mêmeet autrui, suffisait,d'une part,
à attesterdu caractèreimminentd'un danger,au sensde I'article L.344 du CSP, coffrme
pour motiver l'arrêté de placementpréfectoral. Il paraît diffîcile d'admettre que l'on
auraitpu en demandermoins.
Toutefois, le Conseil d'Etat avait pu précédemmentaccueillir favorablementla
motivationpar référenceà des certificatsmédicauxannexésà l'arrêté, dès lors que ceuxci s'avéraientsuffisammentcirconstanciéset 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 néanmoinsdifficile d'apprécier objectivementce que la Haute Assemblée
retient comlne critères pour considérerqu'un certificat est suffisammentcirconstancié,
comme ce qu'est, pour lui, une descriptionprécise ou lacunaire de l'état mental de la
personne,puisqu'il n'a jamais énoncé ces critères. Ses décisionsdemeurent,en ce
domaine,d'un laconismequi ne paraît guère compatibleavec I'exigence de motivation
desdécisionsjuridictionnellesen matièrede protectiondes droits de I'homme.
Insistant sur l'exigence résultant de la Convention européennede sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,de statuer cas par cas sur les
éventuellesviolationsde ces prescriptions,PatriceROLLAND 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 remarquetrouveparticulièrement
à s'appliquerau domainequi nous
occupetant il estvrai quela définitiondescritèresretenuspar la HauteAssemblée
pour
1969,TROFMOFF,
Rec.p. 480.
lll C e, 7 novembre
Rec.,p. 74.
"u C.E.lerfévrier1952,CUENOT,
dela Convention
), R.U.D.H.,
30 sept.1991,vol.3 no 7-9,p.2gg
"t P.ROLLAND,< L'interprétation
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jugée du caractèresuffisant ou non d'une décision d'internement, demeure vague et
imprécise.A tout le moins, ne ressort-elleguère des stipulationsfigurant à ses arrets.
Sans pouvoir accéder aux pièces des dossiers des personnes, il est pratiquement
impossiblede comprendrela réelle portée de telles décisionsdu juge administratif.Nous
nous efforcerons néanmoinsd'apporter quelque lumière à une matière qui demeure
encorebien obscureà ceux qui n'ont pas I'honneuret le privilège de participer aux
délibérationsdu Haut Conseil.
Quoi qu'il en soit, d'autres décisionspermettentde mieux cerner quel doit être,
pour le juge de I'excèsde pouvoir,la motivationde ce type d'acte.
Par jugement du 2 mars 1989, le tribunal administratifde Paris, annule ainsi un
arrêtépréfectoral de placement :
< Considërant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du texte de
l'arrêté du préfet du départementde Ia Seine-Saint-Denisdu 2 octobre 1984ordonnant
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 nécesaireson internement dans un établissementrégi par
la loi du 30iuin 1838D ; qu'une telle motivationrédigée endes termesgénéraux,sàto,
uneformule stéréotypée,qui n'énonce pas les circonstances aydnt rendu nécessairesle
placement d'ffice de Mme M.
!t^répond pas aux exigencesédictéespar l'article L. 343
du Code de Ia santëpublique >tt".
Par arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat égalernent comme
insuffisammentmotivé 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 élémentsd'état
civil et se poursuivait en consignantque I'intéresséqui 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 luimêmeet pour autrui >.
Un tel certificat, qui n'attestait donc pas de l'imminence d'un danger, paru
néanmoinssuftisantaux yeux de la Haute Assembléepour motiver I'arrêté municipil de
placement3oo.
Mais l'on ne sauraitignorer que lorsqueia Haute Assembléestatua,étaient
en causedes décisionsdatantde mars 1977; de sorte que si I'obligationde 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'êtantpas applicableaux faits de I'espèce.
Pour les mêmes raisons, le tribunal administratif de Paris, annulant l'arrêté
préfectoralde placementd'office de M. COURSON, rejettera le recours que ce dernier
avait formé contre les mesureprovisoiresprisespar la police :
n" g5 604114
lll re Paris,2 mars1989,MmeM. ci Préferdela seine-saint-Derus,
préfet
yvelines
e
18
c
octobre
1989,
J.
FRANcISco
c/
,
des
et
autres,
no55821.
lll
tooVoir dansle même
sens,C.E.Section,19juillet I 99l, Préfetdela Haute-Loire
c/ MelleBOyERMANET.
no95915.
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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 cependantattestépar 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 néanmoinscritiquablecar elle tend à f:aire,du
juge de I'excèsde pouvoir,le juge de I'existencedu dangerimminent.Et I'on a vu que le
Conseil d'Etat censure, en cette matière, une telle immixtion du iuge de I'excès de
pouvoir dansl'appréciationde I'opportunitéde Ia mesure3a2.
Statuant en revanche sur un arrêté municipal du 31 août 1991, le tribunal
administratifde Rennesdevait I'annuler :
< Considérant que Ie maire de Plourhan se borne à citer le certificat médical
attestant que I'intéressé était < dangereuxpour 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
exigencesdes dispositions (...) de Ia loi du I I juillet 1979 fa3.
Le tribunal administratif de Nancy annula égalementles mesuresprovisoires
prisespar 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 dangereuxpour lui-même et son entourage et nécessiteson 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 médicojudiciaires de I'hôtel Dieu ; que toutefois aucun des trois certificats médicaux produits
att dossier ne donne une descriptionprécise de l'ëtat mental t d,eI'intéressé3a?.
Ainsi,
mêmetrois certificatsmédicauxne décrivantpasl'état mental de la personnene sauraient
suffire, depuis la promulgation de la loi de 1979 à motiver suffisammentles mesures
provisoires,prisesau vu de I'article L. 344 anciendu CSp.

34rTA Paris,
l0 décembre1987,M. P. COURSONet GroupeInformationAsilesc/ préfet de policede paris, no
54 843à 54 845/4. Voir dansle mêmesens,bien qu'il s'agissede mesures
postérieures
à la promulgationde la
loi du 11juillet 1979,TA Paris,18février1988,Mme M. LEDRUTet GroupeInformationAsilesc/préfetde
PolicedeParis,no 53 608à 53 6l t, 53 493à 53 496et 64 058,64 gg8,et Si2: C.E.25 mai 1994,Mme M. L.
et autres,
n's 97 788et 98 016.
302Voir
notamment
I'arrêtprécité,C.E.,25 mai 1994,Mme
3o'TARennes,2tnovembrilggl,M.GilbertPEROU,M. L. et autres.
n"gL2ITg.Voirdanslemêmesens,TAMarseille,M.
GiovanniGRANATA et GroupeInformationAsilesc/ Maire d'Aix,en-Provence,no 9l-2'7A2.Le jugement
précitédu TA de Rennes,18 novembre1993,concernantM. PANSART,annuleles actesen constata{rtquenon
seulementle certificatmédicalne comporteaucunedescriptionde I'état mentaldu requérant,mais,de plus.
n'énonceégalementaucunecirconstancedefait.
344TA Nancy,23
mars1993,M, C. D. et GroupeInformatonAsilesc/ Ville de pariset autres.n"s 90.295.
90.296.
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Par un jugernent du 15 décembre 1992, le tribunal administratifde Drlon
apporte quelquesindicationssur le degré de précisionque le certificat médical doit
revêtir, en annulantplusieursarrêtés:
< Considérant que les certificats mëdicaux des I8 novembre 1982et 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 comportenlentsont incompatibles avec ttne ttie sociale
normale > ;
de tels documents ne peuvent être
comme
décrivant
cvec
une
précision
legardés
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 établissementrégi par la loi de 1838et 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 1986répond à I'exigence de motiiation énoncëepar I'article
L. 343 du code de la santépublique >3a6.
Sous I'empire de la loi du 27 juin 1990, le tribunal administratifde Marseille,
annuleencoreune mesurede 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
légalesdestroublesjustifiant une hospitalisationà la demanded'un tiers,
depuis la promulgation de la loi du 27 juin 1998, démontrant ainsi les dangers de
formalités dépourvuesde toute substance,débouchantfatalement sur des motivations
stéréotypéesautomatiques.
3o'TA Dijon,

15 décembrelgg2,M.Michel GRAREet GroupeInformationAsilesc/ préfet de ta Nièwe, nos
89 947et 89 2611.
t"1i":ostrasbourg, juin
8
1995,M. Axel IIELMLINGER c/ Préfetdu Bas-Rhinet autres,no 90 525
"' TA Marseille,23 féwier 1993,M. MauriceMERCIER et GroupeInformationAsiles C/ préfet desAlpes
de
Haute-Provence,
no 92-2958.
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De même,tout en se réferantexpressémentà I'obligation de motivation figurant
à la loi du l l juillet 1979,le tribunal administratifde Lille, annule{-il plusieursarrêtésde
maintienprissurlefondementdunouvelarticleL.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 nécessairei Qu'un tel certificat ne sauraii être regardé
commedécrivant avec uneprécision sffisante I'état mental de M. v. ))348.
Par ce même jugement, le tribunal administratif de Lille annulera l'arrêt du 8
aoû;t1992 émanantde 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 atypiquenous permet d'approcherce que le juge administratifconsidère
coilrme une motivation suffisante,lorsqu'il accèdeau contenu de cette dernière.Dans
I'affaire G. G. sur laquellenous aurons I'occasion de revenir, le tribunal administratifde
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
directementla mesure. Ainsi fut-il amené à valider un arrêté àe maintien pris sur le
fondementdu nouvel articleL. 345 du CSp :
c considérant (...) que Ia décision contestéeportant 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-devoyeurisme visà-vis despensionnaires de sexeféminin ;
'
qu'il reste très méfiant et interprète toutes les paroles et tous les actes
commedes intentions de lui nuire, de le voler ;
'
qu'il continue à ruminer sa vengeancecontre 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.

M. V., no92-3869,g4-769,g74g8,g1-2242
et97-2243.
iilra Liile,19féwier1998,
'on
TA Limoges,
15awil 1993,M. G. G.c/ préfetdela Creuse.
no92 t t5g.
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Une telle motivationest sanscontestedétaillée, maispar-delàia questionde
savoirsi les faits invoquéssont ou non exacts,si l'intéressémanifestebien festroubles
dontil estfait état,ruminesavengeance
et demeureperturbépsychologiquement,
révèlet-elle pour autantdesfaits et un comportement,
à les supposerexacts,susceptibles
de
justifierunehospitalisation
d'office.Bref, sansêtrejuge desfaits,le juge administratif
ne
devrait-ilpas,au titre du contrôledu respectdesformalitéssubstantielles
édictéespar la
loi, se poserce genrede questions.
Ne risque-t-ilpasautrementde validerune déôision
placement
de
ou de maintienenhospitalisation
d'officedu fait que la motivationfigurant
à l'acte ou aux piècesviséespar I'arrêtéest préciseet détailléeet que l'ordonnateur
conclutà I'existencede troublesmentauxou à une perturbationpsychologique,
quand
-selon
bien mêmeles faits décritsne pourraienten aucuncas relever,
la-nosogràphie
psychiatrique,
de troublesmentauxgravesou aliénant,au sensde l'article 5 $ 1 e) de la
Conventioneuropéenne,
ni troublerI'ordre public et la sûretédes personnes.
Rester
< très perturbé sur Ie plan psychologiquen, K ruminer sa vengeancecontre tous ceux
qui ont contribuéà son internement>, demeurer< très méfaintI et interpréter< toltte.t
lesparoles et tous les actescommedesintentionsde lui nuire, de le vole) ri, manifester
un certain < voyeurismet, voir une ( agressitéverbale )) enverscertainespersonnes,
sont-ilsautant de faits, à les supposerexacts,de natureà justifier, d'une part, que
l'administration
conclutà I'existence
de troublesgravesdu comportement,
d'autrepart,
qu'elle en infereI'existencede gravestroublesmentauxchezla personnede natureà
attenterà l'ordre publicou à la sûretédes personneset à légitimer,par suite,un tel
rnaintienen internement
? le juge administratifne discuteaucunde ceÀélémentset ne
nouséclairedoncpassurcesquestions
pourtantessentielles.
Devra-t-il bientôt admettreune motivationcomme suffisanteparce que la
décisionen causeénoncerades faits précis,quandbien mêmeles motifs y figurant
seraientinohérents,
voire contrairesou étrangers
à I'objetmêmede la loi ? Devra-t-ilun
jour admettreunemotivationprécisequi indiqueraque : < M. X., de confession
juive, est
alléacheter,tel jour, à telleheure,une pommerougechezun commerçant
arabede son
quartieret a fait preuved'agressivité
verbaleà I'endroit des personnesqui le lui ont
reprochéet à l'égarddesquelles
il restetrès méfiant,dont il interprètetoutêsles paroles
et tous les actes conime autant d'intentionsde lui nuire et de le voler et comme la
démonstration
d'une attituderacisteà son encroit; qu'il manifesteainsi des troubles
gravesdu comportement
, que M. X doit, dès lors, être regardécommeatteint de
troublesmentauxgravesportantatteinteà I'ordre public,commeen attestele certificat
médicaldu Dr. Y., ci-annexé
> ? Le juge administratifdevra-t-iladmettrece genrede
motifsau seulprétexteque n'étantpasjuge de la légalitéinternede I'acte,il n a pas à
savoirsi lesfaits ainsiarticulés,à les supposerexacts,sont de natureà justifierunJ teil.
mesure; maisqu'il se doit de vérifier,seulement,
si la motivationcomportel'énoncéde
faits précisque I'ordonnateura qualifié,à tort ou à raison,corrrmeportantatteinteà
I'ordre public ou à la sûretédes personnes,
et conrmemanifestant
thez le sujet des
troubles mentaux dont un certificat médical également circonstancié,attesterait
l'existence? Dans la conceptionactuelle des limites de compétenceque le juge
administratif
sefixe,il està craindrequela réponseserait,en
positive.
"e.ar,
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il n'est cependant pas certain que le juge administratif aura su, ainsi,
sauvegarderau mieux, la liberté individuelle, dans l'étroite limite de son contrôle du
respectdes formalités substantiellesédictéespar les textes. Le juge administratifdoit-il
admettre une motivation précise et circonstanciée,mais néanmoinscontraire à l'objet
même de la loi ? Il n'apparaîtpas, à la lecture des décisionsrenduesjusqu'alors qù'il
s'assured'une telle conformité de la motivation des décisionsprisesu,recle'droit propre
à la matière.Ne pas pouvoir répondreà ces questionsdu seulfait que I'on entendassurer
une distinctionstricte entre légalitéinterneet externede I'acte montre à notre sensà quel
point une telle distinction,est, ici, particulièrementartificielle,cofirmele commissairedu
GouvernementSAINTE-ROSE eut I'occasion de le rappeler au Tribunal des conflits
dansle cadrede I'instruction de I'affaire de M. IvENVEiLE350.
Toutefois, le juge de I'excès de pouvoir censureparfois un arrêté préfectoral
motivé par référenceà un certificat, prolixe dans son énoncé,mais néanmoinsimprécis
dans son contenu ; le tribunal soulignant que <les termes généraux et stéréotypés'dece
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 accèsexposait
Ionguement,sur plus d'une page, les circonstancesà l'occasion desquellesle mèdecin
avait eu à connaîtrede I'intéressé,lors du suivi en dispensairede 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 extrêmementrigide, procédurière,
avec une fausseté du jugement majeure, une absence totale d'aùtocrîtique, et des
thèmesdélirants de persécution mêlésd'éléments mystiquesr, 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 condamnerad'àiileurs l,Agent
judiciaire du Trésor à verser à I'intéresséune indemnité de 50.000F
en réparation du
préjudice ainsi subi3t2.Il nous semble donc que le juge administratif pourrait, sans
bouleverserles règlesactuellesde compétence,approfondirson contrôle de la motivation
de tels actes.
Nous avons \ 1, en revancheque 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 1980prononçant 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
personnesD;
ou. cit.
"o
:-st1i Paris,
9 fewier 1989,M. JeanSEIDELet GroupeInformationasilesc/ préfetdu Val-de-Marne,
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d'autre part, que I'autorité préfectoralemotive sa décision:
( en se référant àun certifical^médicalqui décrit mtecprécision I'état mental
de M. IÀMBERT au moment desfaits >353.
L'on ne saurait mieux démontrercombien le Conseil d'Etat ne se préoccupait
plus de savoir si l'ordonnateur avait ou non apprécié -à tort ou à raison- ie caractère
aliénantdestroubles.
Ce faisant, la Haute Assemblée,comme I'arrêté préfectoral,ne révélait pas la
nature des faits en cause.L'arrêté se contentaitd'affirmer que I'intéresséétait atteint de
troubles mentaux < de nahtre à compromettre l'ordre public ou la sureté des
personnesD, 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 apportantdes élémentsde fait circonstanciés,mais
comme décrivant suffisamment l'état mental de I'intéressé. A la lumière de ces
constatations,I'on comprendmieux l'incidenceque peut avoir, sur le juge administratif,
la circonstancequ'il ne soit pasjuge du fait, ni de sa qualification.Les faits peuventainsi
totalementdisparaîtrede la motivation.
M. LAMBERT se plaignait, en outre, que le certificat médical en question
énonçait,au conditionnel, certainstraits supposésde son comportement,rendant ainsi
particulièrementsuspectl'objectivité de la description de son état mental. Le rnédecin
certifiait en effet avoir constaté :
< I. Troublesdu comportementcwecincurence.
2. Réactions agyessivesvis-à-vis de tiers.
3 . Aurait présenté des attitudes à tvpe d'autodestruction,
4. Symptômedélirant genre persécution par Ia justice et autrui.
5. Symptomede délire paranoiaque.
6. Désir de vengeance>.
Après cet énoncé,le certificatse concluaiten cestermes :
< Cet ëtat nécessiteque le malade soit placé dans un ëtablissementrégi par la
loi de 1838D.
En apparencedétaillé, un tel certificat révélait en réalité, à une lecture attentive,
une grande imprécision. Il ne mentionnaitnotamment aucun accès de démence.Il ne
révélaitaucun acte précis et ne se prononçaitmême pas sur la nécessitéd'un soin. Il est
vrai que l'acte en causerelevaitencoredesdispositionsde la loi du 30 juin 1838,non de
celle du 27 juin 1990. S'il faisait état de certainstroubles, le certificai ne se prononçait
pas clairement sur leur gravité, comme I'exigeait pourtant l'article 5
$ i e; oe ta
Convention européenne,applicableà l'espèce, Il ne disait rien du caraàtère aliénant
desditstroubles,notammentau sensde I'article L, 336 anciendu Code de la santépublic.
L'arrêté préfectoralrestait égalementmuet sur le sujet, malgré les stipulationsde lh.ncien
article L. 343 du CSP, lequel ne trouvait application qu'aux peisonn.s atteintes de
353Voir,
dansle mêmesens,C.E., lerfévrier 1952,CLENOT;Rec.p. 74: l0 juin 1959,POUJOL,Rev.prat.
dr. adm.1959,no 235; L6 novembre1984,M. LEONI, no 28 208: t j février 1991,Ministrede I'Intérieurc/ M
CHAPON,no 109884.
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troubles les aliénantau point de les rendre dangereusepour l'ordre public ou la sûreté
despersonnes..
Récemment,la Cour administratived'appel de Paris a examiné la légalité de
mesuresprovisoiresprisessousI'empirede la loi du 30 juin 1838,avantla promulgation
de la loi de 1979,mais à la lumièrede la Conventioneuropéenne.Il a néanmoinsrejetéle
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 commissairede police du quartier de BonrteNouvelle ; que le procès-verbal de police dressé Iejour mêmeprécise 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
nousfont 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) nécessiteson envoi d'urgence à I'infirmerie psychiatriquà... La nommëe
LEUCH Rose'Marie étant dangereusepour elle et pour autrui, la-faisons condttire
d'urgence à I'PPP... D ; que, dans ces conditions, ce document, qui constitue la
déc,isionde 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 sansinJiuence sur
la légalité de cette décision >354.
L'on notera toutefois que les faits remontaientà 1975 et que la Cour statuaen
appelvingt-trois ans plus tard, sansque, dans l'intervalle, le juge de l'excès de pouvoir
ait permisà la requéranted'accéderà la piècefondantla décisionattaqée...
Si I'on ne peut donc définir positivement les critères retenus par la Haute
Assembléepour juger du caractèresuffisantde la descriptionde l'état mental fïgurant à
un certificatmédicald'internement,au moins peut-on en donnerune déûnitionnégative.
La HautesJuridictionadministrativen'entendpas, de toute évidence,rechercher
si I'autorité médicale ou préfectoralese sont expressémentprononcés sur le caractère
aliénantdes troubles.Aussi ne va-t-elle pas recherchersi I'arrêté ou le certificat médical
visé par lui font état d'un acte quelconquede démenceou se réfere à une quelconque
fréquencede tels accès.Elle ne va pas davantagerecherchersi un diagnosticquelconqu.
de maladie mental a été posé. Il lui suffit que le certificat ait mentiônnéI'existencede
troubles du comportement,ou de troubles mentaux,sansles décrire, et ait fait mention
de quelques symptômes tel qu'un < symptôme de délire paranoiaque )) ou un état de
surexcitationsansen donnerde descriptionplus précise,pour qu'à r.l y.u*, cela suffise.

i998. Mme LEUCH C/ Préfetde policedeparis,n. 95pA03798.
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Le juge de l'excèsde pouvoir exigeranéanmoins,parfois,que la décisionsoit
plus précisedans la descriptiondes faits. Mais ces décisionsdemeuientexceptionelles.
C'est ainsi que le tribunal administratifde Rennesa annulédes mesuresprovisoires:
< considérant que l'arrêté attaqué est ainsi motivé : ( ... que M. Robert
PRIGENT... a une attitude particulièrement dangereusepour son entourage (menaces
proférées envers les enfants de Ia maternelle) ... que cette attitude se rànouvelle de
manière assezrégulière > ;
Considérant qu'en l'absence de toute précision complémentaire concrète ny
les menacesinvoquéesqui 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 Trédarzecne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigencesdes 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 sembleainsi avoir incité le juge administratifà exiger
de l'administrationune plus grandeprécisionquant à la descriptiondes 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 mêmejour 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 mêmejour, 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 Assembléecensureraitune telle décision.Dans l'àrrêt Mme M. L. et
autresprécité du 25 mai 1994,le Conseild'Etat valideraégalementla légalité externedes
mesuresde police au motif que procèsverbal d'expulsionqui 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 comportementqui peut faire crainàre un danger pour elfe-même
en citant les propos tenuspar 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 expressémentI'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'absencede toute réferenceà un texte législatif ou
réglementaire,dans le corps de la décisionde police -et non plus seulementune simple
3ssTA Rennes,
19 décembre1990,M. RobertPRIGENTet GroupeInformation Asiles c/ Marre de Trédarzec,
n o 9 03 1 2 .
ttu C.E.. I0 février
Ig92,M. GRAREet GroupeInformationAsilesc/ Maire de Sarlat-la-Canéda.
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erreur de visa- n'est pas une circonstancesusceptible
de conduirele juge de l'excèsde
pouvoir à conclureà une insuffisancede motivation en droit, dès lors quË I'acte en cause
se rattache à une dispositionlégale et réglernentairepréwe par les tàxtes357.
Cet arrêt
confirme en outre que les mesuresprovisoires peuvent êtré prises sans avis médical
préalablesur l'existence de troubles mentaux dès lors que la notoriété publique peut
valablementêtre invoquée.
D'autres décisionsde ce genre, critiquablesen leur forme, dans la mesure où
elles tendent à faire du juge administratif le juge de l'opportunité, existent, tel ce
jugementdu tribunal administratifde Clermont-Ferranddu l5 àécembre19g7 :
< Considérantquepar un arrêté du 23 notembre 1985,le maire de Sauttiat,an
< wt des dispositions de témoins selon lesquellesMetle BOUCHEMS Marie-Antoinette
est dans un état d'aliénation mentale, et présente un danger imminent pour sesproches
et pour I'ordre public t, a ordonné Ie placement provisoire de celle-ci ; que cet aryêté a
étépris conformémentaux dispositions de l'article L. 344 du Code de la-Santépublique
ci-dessasrappelées;,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'ttementI'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 retranscriptionfautive du contenu de certainespiècesvisées par I'arrêté et
figurant au dossierde I'autorité préfectorale,n'est pas davantageun motii d'annulation
de la décision,le juge administratifn'ayant pas à sonderles raisonsd'une telle erreur :
< Considérantque, s'il est exact que l'article L. 345(en réalité L.343) du code
de la santépublique 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 personnecommis l'infraction qui lui fut reprochéeet qui lui valut
I'applicationde l'article L. lz2-l du code pénar; d'autre part, que le médecin s'étant
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prononcé sur les troubles mentauxdu sujet et la nécessitéde son placement,n'était pas
attachéà l'établissementd'accueilet annuleI'arrêté qui ne répond pas à ces exigences:
< Considërant que pour prendre I'arrêté en date du 23 février 1998par 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
personned'un chauffeur de bus le II janvier 1998et à raison desquelstl àfat l'objet
d'une procédure pénale ; clue cet qvis médical, eu ëgard notamment à sesconchtsiins,
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 santépublique 1360.
Nous finirons cette longue liste d'exemples avec la retranscription des deux
principaux considérantsénoncéspar le tribunal administratifde Paris appliquant,d'une
part, les nouvellesdispositionsde la loi du 27 juin 1990 et celles,plus ânciennes,du l1
juillet 1979, au recours formé par le professeurDenis 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 parisiennetenta en effet de transformer l'agressé en
agresseur.Elle refuserad'enregistrerla déposition du témoin oculaire, qui en attestera
plus tard, et qui avait vu le professeurBUICAN, qui se rendait chez lui, se faire
violemmentprendre à parti par un énergumène.La police tenta ainsi, une nouvelle fois
d'interner la victime, en la faisanttransférerà I'IPPP, où elle demeuraséquestréeprès de
24 heures, le temps, pour les médecins de cette infirmerie, de décider à" son
élargissement.Ces événementssurvinrentalors que le professeurBUICAN s'apprêtait,
dans les trois jours suivants,à se rendre en Roumanie où il était invité pour ftaite un.
sériede conférencesà l'université de Bucarest.Par un jugement du l6 décembre1994le
tribunal administratifde Paris annulales mesuresde 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
agressépar 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 lesjournalistes du Monde et du Figaro cqr nous sommesen train de
foire
un crime à son égard. Il n'est pas en mesurede 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 menacede représaillespour internementspolitiques et abusifs,
360
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et qu'il doit partir donner des conférencesen 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 sesmémoires en défense,tu' l" pré/et de police de
Paris fait valoir que la décision attaquée reposait sur la notoriété pibliqrr, issuedes
plaintes répétéespour agressions réelles ou supposëesdëposért ou débit dps années
1980 par M. BUICAN au commissariat de police du Vème arrondissement et du
signalement de I'intéressé au sentice médico-psychologiquede secteur suite à la nonréponse 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 décisiontranchesanscontesteavecle laconismehabitueldes décisions
du juge de l'excès de pouvoir qui ne révèle que très rarement le contenu réel de la
motivation sur laquelleil se prononce.Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tant le contenudes
énoncésfigurant au procèsverbal de transfert,que le tribunal a entendusanctionnerici,
que l'absencede certificat médicalattestantde I'imminenced'un danger, d'une pan, er,
d'autre part, le fait que si I'autorité préfectoraleinvoquait en défenseune 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'existenced'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'élémentspour cernerles limitàs que le juge de I'excès de pouvoir
fixe quant à la précision des faits et au caractèrecirconstanciédes certificatsmèdicau*
sur lesquelsles autoritéspréfectoraleset municipalespeuvent fonder leurs décisions.Il
apparaîtnotamment,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 expressémentsur le caractèrealiénant des troubles ou, à tout le moins,
indiquent des actes ou accèsde démenceet leur fréquence,avec mentions précisesde
date, de lieux et d'identité, voire d'adresse des éventuels témoins pour motiver
suffisammentde telles décisions.Ce sont pourtant ces précisionsde formè qui seraient
utiles au juge du fond pour s'assurerde la solidité des motifs de la décision,àu moment
où elle fut prise et pour lui permettrede sonderainsiles réellesintentionsde son auteur.
Saisispécialementde cette questionpar M. Bernard LANGLOIS, qui contestait
la légalitéde 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
échappantà son contrôle. Il reproduisit,à cette fi,n, I'un des coniidérants que la Haute
361
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Assembléen'a ceséde rappelertout 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 comprendrela portée. La
Haute Assembléerejeta donc le moyen tiré de I'absencede qualificationdes troubles au
regard de l'état d'aliénation défini par I'article L. 336 ancien du CSP, sans même dire
qu'elle répondaitainsià un tel moyen :
< Considérant (...) que si Ie juge administratif est compétentpour 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 nécessitéde
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 médicalementjustifiée ne peut qu'êie écarté >363.
Nous ne pensonspas, à notre tour, et à la suite de PatriceROLLAND qu'un tel
mode de motivation des décisionsjuridictionnellesprisesen des matièresoù les garanties
de la Conventioneuropéennedes droits de l'homme et des libertésfondamentales sont
en cause,est compatibleavec le but d'une telle Convention,tel qu'il se trouve défini au
Préambulede ce texte.
La seuleévolution du contrôle de la motivation de tels actes qui ressorted'une
telle analyse,est que l'étendue de ce contrôle ne dépend pas de l'évolution du texte
législatif et réglementairepropre au domaine. Elle ne dépend pas davantage de
l'évolution des pratiquescommede la médecine,mais de l'évolution des règlesgéùrales
de motivation des actesadministratifs.C'est ainsi,en définitive,la spécificitedu domaine
qui apparaîtniée par Ie juge de l'excès de pouvoir. L'exigence du juge de l'excès de
pouvoir en matière de motivation des décisionsde police des aliénésn'a pus varié en
'du
fonction des diversesréformes qui ont affecté la loi du 30 juin 1838 (loi
2 février
1981,loi du27 juin 1990,voire mêmeConventioneuropéennedes droits de I'homme).
C'est en réalitéla loi du 11juillet 1979, qui ne concernepas particulièrementle domaine
psychiatrique,mais affecteI'essentielde la matièreadministrative,qui a amenéle juge de
l'excès de pouvoir à modifier sensiblementson contrôle de motivàtior notamment des
mesuresprovisoires.
En revanche,la loi de décentralisationdu 22 juillet 1982, égalementde portée
générale,n'a encoreeu aucuneincidencesur le caractèreexécutoireot.,non des déôisions
de police municipale,propre à I'internementpsychiatrique.
L'on ne saurait néanmoins conclure sur la pertinence du contrôle de la
motivation des décisions de placementpsychiatriquepar le juge administratif, avant
d'avoir sondé certainesparticularitésde la techniqueadministrative,et notammentcelle
de la mise en oeuvre de la motivation par réference et de ses conséquencessur le
contentieuxde l'excès de pouvoir.
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D. Les techniquesde motivation :
a. La référenceimplicite :
Si, concernantla motivation en droit de ce genre d'acte, la Haute Assemblée
considère,nous I'avons vu, qu'une omissionde visa, ou une erreur dans les visas, est
sansincidencesur la légalité de l'acte, et si, par conséquent,la référenceimplicite aux
dispositionslégislativespertinentesest ainsi admise, aussi choquant que celà paraisse,
une telle référenceimplicite concernantla motivation, en fait, esi, en révanche,prohibée
par le juge de I'excèsde pouvoir.
Par jugement du 5 janvier 1993, le tribunal administratifde Dijon a ainsipu
annulerun arrêtéde placementd'ofiice en considérant.
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'estpas 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.eion contenu; qlr'ainsi, ce certificat
médical n'est, en to4utétat 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
préfectoralea pris sa décisionne suffit donc pas à intégrer le contenude cette pièce la
à
motivation, dès lors que, dans Ie corps de son a.rété, le préfet ne s,y ,éf"r, pu,
expressémentToutefois, un maire qui prend un arrêté provisoire de placementau < vtt
des dépositions de témoins selon lesquellesMelle BOÙCHERAS Màrie-Antotnette est
dans un état d'aliénation mentale, et présente un danger imminent pour sesproches et
pour l'ordre public ri et qui <fournit diverses attusiafions d'habitants > âujuge
de
I'excèsde pouvoir, motive suffisammentsa décision,alors même que le visa concernant
ces témoins,ne précisaitni date, ni lieu, ni identité des pers-onnes,
ni même leur nombre,
pour attester,ainsi,de I'existenced'une notoriétépublique365.

Quoi qu'il en soit, cette réferenceimplicite demeureheureusement
peu
fréquente,
mêmeen matièrede mesures
provisoiresprisespar lesmaires.La techniquèla
plususuellede motivation,demeurecellede la moiivationpur réferenceexpliciteà d.s
documentsexpressément
visésdansle corpsde l'arrêté,et contenantI'identitéde leurs
rédacteurs.
Nous avonsvu que cesdocuments
sontgénéralement
desrapportsde police
et des certificatsmédicaux,voire des lettresadressées
à I'autoritépreiectoral.pu. un
médecin,sansqu'il s'agisse,à proprementparler,de certificats.Le tiibunaladministratif
deLi1leannuleainsiun arrêtédeplacement
d'ofiicedu g août 19g9:
361-.
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< Considérant que l'arrêté attaquée est motivé par référence à deux lettes de
médecins,adresséesau médecin inspecteur de la direction départementale des affaires
sanitaireset sociales,et datéesrespectivementdu 27 juillet 1989et 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 montëede 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, nécessitentune
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 cettepersonne y366.
Toutefois depuis une vingtaine d'années au moins, la motivation par sirnple
réferenceà un seul certificatmédicaln'a cesséde se développer.Elle n'est pas sansposer
un certain nombre de problèmescomplexessur la légalité de I'acte qui .n déioule;
problèmesque, désormais,nous allonsnous efforcer d'analyser.

Rappelonsque Ia motivation<parréference
) consisteà permettreà I'autorité
administrative,
dansla mesureoù elle est obligéede motiver sesàctes,de ne pasfaire
figurerlesmotifsde sadécisiondansl'actelui-même,maisde lui laisserla possibilitéde
se référerà un autre document,émanantd'elle-mêmeou d'un tiers, qui exposeles
circonstances
l'ayantamenéà prendresadécision.
Le fondementlogique-et traditionnel-de cettepratique,est très simplement
le
soucid'efficacité:point n'estbesoinen effet, d'exposerune motivationà longueurde
pageslorsquecettemotivationsetrouve,explicite,dansun autredocument.
Le problème
posépar cetteobligationde motivation,figurantau texte législatif,propreà la matière,
depuis1838,était donctrès ancienet d'autantplus aigu que la motivationdevaitporter
non seulement
sur I'existence
d'un danger,maisencoreet surtoutsur l'état mentalde la
personne.Domainetechniqued'autant plus complexeque I'administrationne cessa
d'étendreI'applicationde la loi, non plus au seulscas de folie furieuse,initialement
prévuspar le législateur,
maisà toute personneatteinted'un troublementalprésentant
un risquequelconque,non seulementpour elle-mêmeou pour autrui, voire pour la
sécuritépublique,mais encorepour sa santésanstoutefoisla mettre en péril. Cette
technicitédu domaineexigeaitunesolutionvite trouvéedansla motivationpâr réference
à un certificatmédical,au moinspour ce qui concernela caractérisation
de l'état mental
fn LiJire,23 mai 1996,Mlle J. p. c/ préfetdu Nord, ,n" 90-299.
1ll
3u7Nous
reprenonsci'dessousune grandepartiedesdéveloppement
figurant à I'article écrit en collaboration
avecA.-E. BERNARD, < La motivationpar réfërencedesdécisiond'hospitalisationd'ffice, ou lejuge
adntinistratif
aliénépar sonfoul, 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 réfërencegagnerales
faits, I'autorité municipaleou préfectoralemotivant toujours dàvantageleurs d?cisions,
quant au fait, par référenceà un éventuelrapport de police sansen prèciserun seul dans
le corps de la décision.Une décennieplus tard, de nombreusesmesuresprovisoires,voire
d'arrêtés préfectorauxfiniront, en province, par ne plus être motivés que par un seul
certificat médical censécontenirl'énoncé des faits et la qualificationprrtin.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 remonterla moiivatiàn par réferencedes arrêtésd'internement,au
moins au début du siècle,et la sanctionde la pratique par le Conseil d'Etat à I'arrêt du
2l juillet 191136e,
déjàcité
Les principaux arrêtés, précédemrnentcommentés en exposent la doctrine :
I'acte administratifest suffisammentmotivé lorsqu'il se réfère à un àutre document,luimêmecirconstancié.
Si simple qu'elle puisse paraître, la doctrine soulevait cependant certaines
difficultés au niveau de son applicationen ce qu'elle prêtait à quelqùe excès: L,arrêt
relatif aux mesures prises à I'encontre de M. FRANCISCO"ô, éiablit ainsi que le
certificatmédicaldoit, 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
scolastiqued'autorité était ainsi écarté.
L'arrêt LEONI, lui-même,pouvait être interprété -et n'a pas manquéde l,êtrecomme exigeantque I'arrêté d'internements'appuie sur un certifiôat médical, alors que
la loi du 30 juin 1838 ne le prévoyait pour les arrêté préfectoraux, I'administration
n'étant censéintervenirque pour les casévidentde démensequasichronique.
Le Conseil d'Etat sembleI'avoir, implicitementmais nécessairement,
imposée,
en rejoignanl-Parlà, et à très juste titre, les positionsde la Cour Européennedes Droits
de l'Homme37l,
Si stable et cohérentequ'elle puisse paraître,cette jurisprudenceétait appelée
assez rapidement à être discutée par I'effet d'un mouvement iegislatif et de pà.te.
générale,marqué par la volonté de rendreaussitransparenteque possibleI'activité d'une
administrationsouventperçuepar les administréscomme louràe, ànvahissante
et opaque.
Il faut une fois encore soulignerici I'importance des lois du 17 juillet 1978 et du ll
juillet 1979 qu'accompagneune circulaire du 28 septembre tgaz réglementant
tout
particulièrementla 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
'UtHONORAT
erBApTISTE,AJDA,Chron.générale,
20mai lggg,:30g-312.
juill. 19tr, DameveuveFERVELitfi.lsFERVEL,Lebonp. 844.
2t
,
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E, Sect.,
18ocrobre
1989,
FRANCiSCO,
requête
no55821.
:":C
3t' voir notamment
I'arrêtWINTER\4/ERP
cl pnys-nes du 24 octobreL979,etl,arrêtX 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 perspectivedu droit français.
Les nouveauxtextes de droit françaisne pouvaientcependantpas ne pas influer
sur la motivation des arrêtés d'internement en ce que ces dispositions excluent, par
principe,la motivation par référencepour ne I'admettre,à titre exceptionnel,que lorsque
certainesconditionssont strictementrespectées,à savoir que I'administrationàit entendu
s'approprierles motifs de I'avis auquelelle se réfère,que cet avis soit rnotivé et qu'il soit
joint à la décision(circulaireprécitéedu 28 septembre1987);ce qui est conformeà la
jurisprudencede droit commun du Conseil d'Etat373,plus exigeanteque celle qui s'est
formée à propos de la régularité des arrêtés d'internement, I'ensemble donnant
I'irnpressionque le juge administratif,est, paradoxalement,d'autant plus compréhensifà
l'égard de l'administration que les conséquencesdes actes de cette dernière sont plus
gravespour l'administré,I'arrêté d'internementprivant celui-ci de la liberté fondamentale
d'aller et venir et pouvant porter atteinteà son honneuret à sa réputationcomme à sa vie
familialeet privée.
Fallacieusecependant serait cette impression, qui ne peut naître que de la
comparaisonentre le sort des seulsaliénéset le droit commun, car, dans des domaines
assezvoisins,le Conseild'Etat s'est constammentmontré le gardienvigilant des libertés
publiqueset des principes démocratiquesde transparencede I'action administrativeen
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 stéréotypéereproduisantle texte de la loi appliquéeet un simple visa de I'avis
d'une autre autorité''*. Ce faisant, la Haute Assembléese conformait à ce qu'il serait
possiblede qualifier de mouvementgénérald'idées,marqué notammentpar les textes sur
la transparencede l'action administrative,déjà cités, du bénéficedesquelsles aliénésou
prétendustels se trouvaientassezcurieusementexclus.
Le fait est d'autant plus remarquableque nombre de tribunaux administratifs
ont, depuis 1987, renforcé leur contrôle sur la légalité des arrêtésd'internementet leur
motivationen augmentantleurs exigencesvis-à-visde l'administration.
Les décisionsmarquant 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 communautairesur le droit administratiffrançais n, Les petites
Affrches,
9 janvier1994,no4,p.14.
C E , Ier juillet 1981,BESNAULT,Lebon,p. 318.
:1:
''" C.E.,
Sect.24juillet 1981,BELASRI,Leb.p. 322,AIDA 1981,p.473 : Sect.17juin 1983,AFFATIGATO,
p
263.
AIDA 1983,p. 486.
lqb
TA
Bordeaux,
17 novèmbreLgg2,M. S. c/Préfetde la Gironde,no 9001517à9001519,9001202,9001332
"t
et 9001333.TA Paris, l0 décembre1987,COURSONci Préfetde Policede Paris,déjà cité.;TA paris, t8
féwier 1988,LEDRUT c/ Préfetde ploice de Paris et autres,déjàcité; TA paris, 9 févriei 1989,SEIDEL, déjà
cité, DELABY, 15 novembre1989,n" 87.014114.
et 9 décembre1994,BITTON; TA Clermont-Ferrand.-6
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Rennesdansune affaireJEGOU3i6.Jugementà l'issue duquel I'intéresséobtint sa sortie
immédiate après quatre ans de détention irrégulière, le juge de I'excès de pouvoir
devenantainsi, à son corps défendant,le juge libérateur, en lieu et place du juge de
I'ordre judiciaire. En l'occurrence,le tribunal annulaI'arrêté initial de placementpour 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 >.
Certainsde cesjugements,tel celui du tribunal administratifde Bordeaux du 19
décembre1991, statuantsur des décisionspostérieuresà la promulgation de laloi du27
juin 1990 présententI'intérêt de souligner que faute pour le préfet d'avoir annexéles
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 santépublique >.
La censuredu juge de I'excès de pouvoir a ainsi été, parfois, exemplaire,tel ce
jugementdu tribunal administratifde Toulouse :
tr Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que I'arrêté en date du 17
par lequel le préfet de I'Aveyron a ordonné Ie placement d'ffice de Mme
Yyt_I!!?
LE BESCHU de CHAMPSAWN à l'hôpital psychiatrique de Cayssnts n'énonce
directementaucune des circonstancesdefait ayant rendu nticessaireI'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 mêmejour par le docteur BONJO(IR,
médecin-expert-psychiatreprès la cour d'appel de Toulouse, et s'il
fait état de la
septembre
1988,Mme D.-R. c/ Préfetde la Haute-Loire,no 84-1055et 88-69I; TA Lille, l9 décembrei991, M.
B. V. c/Préfetdu Nord et aures,n' 9l-1449 à91-L452;TA Lille, 14 avril 1994,LOYEN, déjàcité; TA pau,
17 février 1993, MENVIELLE, déjà cité; TA Limoges, lt avril t991, M. René CHAUFFôUn et Groupe
InformationAsilesc/ Ministrede I'Intérieur,no 85 794à 85 796,8i l 16 et 87 117;TA Limoges,I I awil t99l
M. Jean-MarieCA{UFFOUR et GroupeInformationAsiles c/ Ministre de I'Intérieur et autres,no g5 g06 et g5
807; TA Limoges,26 mars 1992,M. RenéNOIIHAI]D et GroupeInformation Asiles c/ préfet de la HauteVien:reet autres,n" 90063;TA Limoges,23janvier 1992,M. G. G. c/ Préfetde la Creuse,n" 91 494.
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TA,Rennes,7 février 1991,ConsortsJEGOUet GroupeInformationAsilesc/ préfet desCotesd,Armor, no
9130.Un jugementpris le 8 juillet 1998par le TA de Lille eutle mêmeeffetlibérateur(requêtes
n" 98-1097et
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dentandede l'autorité judiciaire, il n'est pas contestéqu'aucun de ces élëntentsn'a été
ioint à I'arrêté préfectoral ; Qu'ainsi, ce dernier n'énonce pas, mêmepar référence, les
considérations de fait qui en constituent son fondement i que, par ntite, Iedit arrêté
n'estpas motité 1377.
S'agissantd'un internementintervenant, en 1989, à la suite d'une expertise
pénale et à la demandede l'autorité judiciaire, une telle annulationparaît remarquable
bien qu'ellene soit pasunique378.
A travers ces décisions,la tendancese faisait ainsijour de ramenerla motivation
des arrêtés d'hospitalisation d'office au droit coffrmun. Certes, la motivation par
réferencedemeurait-ellepossible; mais à des conditionstrès strictes,tenant au caractère
circonstanciéde I'avis au vu duquel l'arrêté est pris, à la volonté explicite de l'auteur de
I'arrêté de s'approprierles motifs de I'avis extérieur,et à la retranscriptiondans le corps
de l'arrêté ou au moins à I'annexion, audit arrêté, de cet avis extérieur qu'est, ici, le
certificatmédical.
L'on notera enfin que certainesjuridictions administrativesont conclu au défaut
d'annexion du certificat médical du fait que la copie de ce dernier ne fut pas remis à
I'intéressélors de la communicationde 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 SainteMarie 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 étéjoint 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 jurisprudenceprovoqua 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 expressémentque
le certificat médical était annexé à I'arrêté et en réservant, sur le formulaire, un
emplacementdestinéà permettreà l'administrationde décrire, de manièreplus ou moins
complète, les circonstancesde 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
antérieureaux années70.
C'est dans ce contexte que fut rendu par le Conseil d'Etat, le 31 mars 1989,
I'arrêt LAMBERT, précédemmentcommenté, confirmant la jurisprudence antérieure et
t'.'"TOToulouse, juillet
6
1992,Mme Jacqueline
Le BESCHUc/ Préfetde l'Aveyron,no 90-636.
''o TA Amiens, juin
13
1996,M.G.L. clPréfetde l'Aisneet autres,nos
911450à 911454.Voir en revanche
la
solutioncontraireadoptéepar le TA de Toulouse,14novembre1990,M. G. M. c/ Préfetde I'Aveyron.Nosgg
398à 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 favorableaux droits des intéressés,contrairementaux conclusionsdu
commissairedu gouvernement,Madame Josselynede CLAUSADE La Haute
Assemblée
a estiméque la motivationfigurantau certi{icatmédicalétait suffisante,en
écartantà la fois le droit communrégissantla motivationdesactesadministratifs
(lequel
exclutla motivationpar réference)et mêmeles principesgouvernantla motivationpar
référence,qui exigentau moins,commeil a été dit, que l'avis soit circonstancié,
que
I'auteurde l'arrêtéait entendusel'approprieret qu'il soit demeuréannexéà l'arrêtéluimôme.En prenantcette décision,la sectionestimaitque (( à Ia dffirence de pures
mesuresde police tellesque I'expulsionet I'extradition,I'internemàfid'ffice jaisait
partiellement sortir l'administration de sa sphèrede compétencenaturelle. Il lui a
senrbléqu'exigercoûteque coûteune réelle motivationeut étéplusformaliste qtt'utile,
le préfet pouvant dfficilement apprécier le bien-fondéde t'avii médicalrito Ell.
permettaitainsiaujuge administratifde semontrermoinsrigoureux,et de faire prévaloir
ce qu'il considèrecommeI'intérêtpublicde la sécuritédespersonnes
sur I'intérêtprivé
du maladeet de sesproches.L'argumentinvoquépar le commissaire
du Gouvernement
ne manquaitpourtantpasde force. Commele soulignentEdmondHONORAT et Eric
BAPTISTE,Josselyne
de CLAUSADE( avait (...)fait remarquerque la motivationde
l'arrêté préfectoral nepouvait être regardéecommesatisfaisàntucar elle nepermettatt
pas de sqvoir si I'autorité administrativeavait menésa réflexionpropre. L'appréciation
portéepar Ie préfet n'est pas de nature médicalemais celle d;unà autoriië de police
chargéed'éviter toute atteinteà l'ordre public et à la sécuritédespersonnes,car il
n_'està,1'évidence
pas nécessaired'interner d'ffice tous lesmaladei mentauxgroves.
Cettedécisionexceptionnelle
supposeI'existencede circonstances
particulières tenant,
d'une part, à I'historiquedesrelationsentre le maladeet 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
proprementdit, qui apparaissent
de natureàjusti/ier la mesuredepolicè fgt.
parûtou non légitime,force est de constater
Que le but de la hauteAssemblée
qu'il n'a pu être atteint qu'en niant implicitementtout pouvoir autonome de
I'administration
enla matière: au planmédical,l'arrêtéattaquéétaitau moinsmotivépar
réference
il ne l'était pasdu tout, si ôen'est par quelquesvagues
; au planadministratif,
formulesquetout arrêtéde l'espècepouvaitcontenir.Danslajurisprudence
LAMBERT,
le préfet s'effacedevantle médecinet ne sembleintervenirque pour éviter que le
médecin,personneprivée,ne paraissedécidertout seulde l'intôrnementen usantainsi
d'uneprérogative
de puissance
publique.
Enfin, le 3 mars 1995,la Haute Assembléeconfirmaitqu'en la matière,la
motivationpar réferencen'impliquaitpas, pour être valide, que là certificatmédical,
motivantla décision,flrtjoint à I'arrêtélors de sanotificationà l;intéressée
:
tr Considérantque I'arrêté du préfet de police en date du I novembre i975
ordonnantle placementd'ffice de Mme R.-M. L. au centre horyitalier spécialiséde
Idem,p. 3lo.
"o
' o ' I d e mp, .
3ll.
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Perrralt-Vauclusementionneque l'intéresséeest 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'intëresséeau 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 Assembléene se prononça pas sur la légalité d'une telle
motivation par réferencesansmention d'annexionfigurant à l'acte ; mais il est probable
que si elle devait statuersur le sujet,elle considéreraitcette lacunecomme sansincidence
sur la légalité de l'acte. Puisqu'unetelle motivation n'implique pas,lors de la notification
de l'acte, celle de sesmotifs, contrairementaux prescriptionsde 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 voisinageremiseà la police, donc d'accusations.Cette annexion
ne semble pas davantage exigée lors de la notification de la décision au chef
d'établissement,chargéde son exécution.En outre, et il nous faut désormaisle préciser,
le juge administratif se refuse à connaîtredirectementle certificat médical motivant la
décision.N'ayant même plus à être produit, par l'administration,au juge de l'excès de
pouvoir, chargédu contrôle de la mesure,la formalité d'annexiondu documentauquelse
réfere l'ordonnateur,perd ainsi sa substance,si bien que le défaut d'annexionn'apparaît
plus commeun motif possibled'annulation.
Le problèmede la motivation des arrêtésd'internementest en effet compliqué
parla nature de la pièce qui sert de réferenceaux arrêtéspréfectorauxpris en application
de l'article L. 343 du Code de la SantéPublique. Il s'agit de certificatsmédicauxvisés
par l'article 226-13 du Code Pénal (ancien art. 378), donc protégés par le secret
professionnel.Le récent contentieux a fait apparaîtreici une contradiction entre deux
principesde droit égalementincontestables,celui du secretmédicalet celui du caractère
contradictoiredes débats.
Si en effet, le secret médical est préservé par la technique de motivation par
simple réferenceà un certificat médical non directement accessiblepar I'intéressé,la
défense de l'aliéné devient difticile, car I'accès au certificat médical est malaisé, le
médecinpouvant toujours s'opposerà la demandede communicationde I'intéressé.Si au
contraire le principe du contradictoire prévaut, la discussionporte 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 exigeantun tel certificat depuisle 30 juin 1990- et le principe selon lequel nul ne peut
délierle médecindes secretsqu'il détient se trouve singulièrementmal mené.
La contradiction est encore aggravée par la jurisprudence de la Cour
Européennequi a posé que la Convention ne garantit pas des droits théoriques et/ou
iilusoires, mais des droits concrets et effectifs, sanctionnéspar un juge acCessible3s3.
Selonune telle jurisprudence,les droits d'accèsau juge ne sont concretset effectifs que
ili C e., 3 mars1995,MmeR. M. L c/ préfetdepolicedeparis.,n" 120980.
383
ArrêtCoureuropéenne,
9 octobre1979,AIREYc/ IRLANDE.
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si ce dernierest en mesured'apprécierla totalité des piècesfigurant au ciossieret
notammentcellesfondantla décision.Dansle cas des arrêtésd'internement,
il ne fait
aucundoute que I'applicationde ces principesmènenécessairement
à un examendu
certificatmédical,ce dernierétantI'une despiècesles plus importantes
pour déciderde
la régularitéde la motivationde I'arrêtésurtoutlorsquecette motivaiionfigure tout
entièresur le certificatmédicalauquella décisionne fait queseréférer(laquelle,en droit
françaisestde la compétence
du juge administratif)
ou pour statuersur le bien-fondéde
la décision(qu'appréciele juge de l'ordre judiciaire).< Aux yeux de la Commission
EuropéennedesDroits de I'Homme,Ie moyenirréductibled'une procédurejudiciaire
consisteen pareil cas dans Ie droit, pour l'intëressé,de présenter sesmoyenset de
confi'edireles constatationsmédicaleset socialesint,oquéàsen
fm,eur de sa détention
,)t.roL"juge n'est enfin réellementaccessible,
de façôn concrèteet effective,que si
I'intéressépeut, lui-mêmeou par certainesformesde représentation,
avoir accèsaux
éléments
au vu desquels
lejuge statue.
or, la courEuropéenne
abien précisé,
par un arrêtdu 24 juin 19g23s5,
quele
recoursn'existepas avecun degrésuffisantde certitudelorsquele recoursau juge
manquede I'accessibilité
et de I'effectiviténécessaires.
Certainstribunauxadministratifs3s6
ont fait prévaloir, nous I'avons vu, le
principedu contradictoiresanscompromission,
en jugeant que ( Ia motivationde
l'arrêté pr'éfectoralnepouvait êtresffisante quesi ce mêmecertificat médicalavait étë
ioint à cet arrêté et remis à I'intéresséelorsqu'elle a demandéIa communicationde
cettedécisionu Mais cettepositionresteisoléeet, dansla mesureoù il convientde
concilierles deux principesantagonistes
se pose une doublequestion: il s'agit tout
d'abordde savoircommentI'intéressé
pourraconsulterle certifiôatmédical,afin, le cas
échéant,de le discuter,et ensuite,commentle juge va pouvoir apprécieria régularité
d'unedécisionmotivéepar simpleréférence
à un certificat*édi"al'àuvert par le secret
professionnel.
Une affaireL. qui a donnélieu à trois jugementsdu Tribunaladministratifde
CaentsT
illustretrèsbienlesdifficultésqui viennentà'êt." évoquées.
Saisid'unedemande
d'annulationd'un anêté d'internement
du préfetdu Calvadoiau motif que ledit arrêté
était insuffisarnrnent
T9liué parceque se référant,selonune formule préimprimée,à un
certificat médical,le Tribunal s'estimainsuffisammentinformé et, dàns lË respectdu
secretmédical,commit un expert médecinpour ( prendre connaissancedu càrtificat
visépar I'aftêté etfournir au tribunal toutesprécisionsutiles...sur I'état d'aliénation
mentalede I'intéressén.
Le 4 février1992,lemêmetribunal,par un secondjugement,
invitaI'intéressé
à
-de
désigner
un médecinpourprendreconnaissance
du contenu l'expertiseet du certificat
médicald'origine ainsi qu'à dire s'il autorisaitle tribunal à prendreconnaissance
du
24ocrobre
l9?9,wINTERwERp
c/pAys BAS,p.23,s 58.
ili +*çt courEuropéenne,
juin I 982,VanDRooGENBRoEcK
courEuropéenne,
24
cl nnlciqw.
'ooTrib.
"".S.:fradm.de Clermont-Ferrand,notamment,3 mai 1990.RICOUX.

38?Trib.
adm.de Caen,9 octobreLsg},4 féwier 1992,et20octobre1992,LOCARD,requêten" g6-1162.
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contenudespiècesmédicales
en question.Enfin,par un troisièrnejugement,le tribunal
rejetala requête: le requérantayantrefuséau Tribunalde connaîtreles résultatsde
l'expertiseet des certificatsmédicauxayantmotivéI'arrêtélitigieux; ce qui ne mettart
pasle Tribunalen mesured'assurer
soncontrôle.
Cettesolutionseraadoptéepar le Conseild'Etat, le 25 mai 1994,dansune
affaireG. G. contrePréfetde la Creuse388,
puisle 3 mars1995,dansuneaffaiieMinistre
de l'Intérieurc/ M. F. D."n, enfinle 23 juin 1997dansI'affaireMme BATIJT clMaire
de la communede La Fouilladeet autres3eO.
Depuis,d'autresjuridictionsadministratives
ont cru pouvoirla mettreen oeuvretnt.
Cetteméthodeestpeut êtrela seulequi permettede conciliersecretrnédicalet
principedu contradictoire,
mais,force est de reconnaître
qu'en dehorsde sa lourdeur,
elle aboutit à une démissioncertainedu juge devantle justiciableen transformantla
procédureinquisitoiredu droit publicenprocédureaccusatoire.
Peut-êtreaussilesdifficultésde I'espèceont-ellesamenéle Conseild'Etat,placé
dansune situationqui rappellecelled'Alexandredevantle noeudgordien,à trancher
commelui le problèmeau lieu de le résoudre,en écartanttout examendu certificat
médicalet en n'examinantla motivationde I'arrêtéque de manièreintrinsèque
; un tel
arrêtéétantsuffisamment
motivédèslorsqu'il énoncequef intéressé
présente
un danger
pour son entouragefamilial et qu'il se réfere à un certificatmédicalque la Haute
Assernblée
paraîtne plus vouloir connaître3e2.
Le contrôledu juge acquiàrtalors une
extrêmeténuité.Il ne porte plus que sur le danger,et se satisfaitde formulesbanales,
sansque l'état de santésoit véritablement
pris en considération.
Pourtant,la \oi du 27
juin i990 n'autorise l'hospitalisationd'office qu'au vu d'un certificat médical
circonstancié,émanantd'un médecinextérieurà l'établissement
d'accueil.Dans ce
dernierarrêt G. G., du 25 mai 1994,|a Haute Assemblée
a ainsirenoncéà vérifierle
caractèrecirconstanciéde ce certificat,bien qu'elle se trouvât saisi d'une décision
préfectorale
prise,le t6 juin 1991,c'est-à-diresousI'empirede cettedernièrelégislation.
Il arrive en outre que les circonstances
de fait soientrelatéespar le certificat
médicalet qu'aucuneautrepiècene se trouve au dossierau momentde la prise de
décision: dèslors le juge, considérant
que ce certificatest inaccessible,
ne pourraplus
rien vérifier,et c'est sa raisond'être qui serasusceptible
d'être légitimemôntmisé en
caule Si de tels principesavaientprévaluau cours du délibérédei affairesprécitées,
LEONI ou LAMBERT, les arrêtsauraientété très diftrents, aucunediscussionne
demeurant
possiblesur la légalitédesarrêtéspréfectorauxsoumisà I'examend'un juge
devenuaveuglevis-à-visdes piècesmédicalesdu dossieret totalementignorantdes
circonstances
censées
fonderdetelsplacements.
Sect.,25mai 1994,G.G.et auffes,requêtes.
n" 140157et 14071g.
lllCB,
'*n
C.E.,Sect.,3 mars1995,no t12 856.
juin 1997,Mme BATUT c/ Maire de la CommunedeLa Fouillade,n. 138054.
lli C u , 23
"' CAA, Lyon,4 février 1998,MIle B. P., no 96LY00550;TA de Strasbourg,
29 août 1997,M. philippeROTH
c/ Ville de Colmar,n' 962906et962919; TA Strasbourg,,2g
août1997,trrt.y. i,. c/ préfeidu Bas-Rhin,no
952'737
95477L.
. 952',738.
t"
C.8., Sect.,25 mai 1994,G.G.et autres,précité.
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Récemment,
la HauteAssemblée
a d'ailleursété confrontéeà unetelle difficulté
dansle cadrede I'affairede M. F. D. Pour la résoudre,
le Conseild'Etat a décidéde
suivreI'exempledu tribunaladministratif
de Caen,élaboréà l'occasionde l'affaireL, et,
avant-diredroit, il a enjoint au ministrede communiqgerau médecinque I'intéressé
désignera,
le certificatauquelseréferaitI'arrêtélitigieux3e3.
Commele soulignetoutefois
BernardMALIGNER. < Resteque, dans l'hypothèseoù I'intéressédécideraitde ne
point Ie transmettreau juge on ne voit pcts commentce dernier pourraiî exercer.le
contrôlede la regularitéde lo décisiondeplacementd'ffice... ))tno.A cettepertinenteremarque,le tribunaladministratif
de Caen,on le sait,a déjà
répondudansle cadrede I'affaireL., en rejetantle recoursde la personneau motif
qu'ellene rnettaitpasle tribunalenmesured'assurersoncontrôle3es.
Mais I'on ne sauraitéviter de poserune questionplus inquiétanteencore:
qu'adviendra-t-il
lorsquel'intéressé
désignera
un médecinqui refusera,au vu du contenu
du certificatet de la pathologiede la personne,de lui communiquerla motivation
figurantà ce dernier,et lorsqueI'intéressé
ne parviendrapasà trouvèrde médecinplus
< complaisant
> ? Commentla juridictionadministrative
parviendra-t-elle,
enun tel càs,à
respecter
Ie principedu débatcontradictoire
?
Unetellesituations'estdéjàrencontrée
de façonaccidentelle.
Par l'arrêt précité
du 23juin 1997,le Conseild'Etat enjoignitau directeurdu CHS de Cayssiols
d'adresser
le certificatmédicalfondantl'admissionde M. A.D. en placementvolontairedansson
établissernent,
au praticienque Mme BATUT, héritièredu requérant,lui désignerait.
L'hôpital adressace certificat,en août 1997,au médecinchoisipar I'intéressée,
ians en
informercelle-ci.Lorsquele praticienrevintdevacances
et trouvace certificatparmison
courrier,il l'archivaau dossierde sa clientesansy prêterattention,ne sesouvénant
plus
la raisonpour laquelleil en avaitaé fait destinataire.
Lorsquele Conseild'Etat appela
I'affaire,il constataque Mme BATUT n'avait pas produit le certificatremis â son
médecin-circonstance
que la requérante
découvrità la lecturede l'arrêt- et en conclut
qu'ellerefusaitde le porterà sa connaissance.
Aussirejeta-t-ilson pourvoipar arrêtdu
12décembre
1997.
Plusinquiétante
encoreest la situationde la personnequi, objet d'un arrêtéde
placement
d'office,motivépar simpleréferenceà un rapportd'èxpertisepénale,voit la
communication
de ce rapportau médecinqu'il désigne,interditeeu égardaux nécessités
du maintiende I'ordrepublic,et qui soumetnéanmoins
l'arrêtéde plaôement
au contrôle
du juge de I'excèsde pouvoir.Telleest précisément
la situationdànslaquellese trouve
placéM. E. A. dont nous avonsdéjà examinél'affaire au titre de I'aCcèsaux pièces
médicalesdes dossiers. La Haute Assemblée,
qui s'était prononcéepar arrêt du 23
décembre1994 sur la questiondu refus de communication
des piècàsmédicalesau
no I12856.
]l: C f , 3 mars1995,Ministrede I'Intérieurc/ M. F.D., requête.
"'B MALIGNER Droit administratif,sommairedejurisprudence,l'affaire... Droit de la santér,
euotidien
Juridrque,
23 mai 1995,no4i, p. 9.
"'Jugement du 20 octobre1992.Le TA de Lyon en a fait autant,le ll janvier 1996,Mle B. p. c/ préfetdu
Rhôneet autresn" 9501186et 950366,ainsi que le TA de Srrasbourg,
25 juin 1998,M. philippe ROTH c/
Préfetdu Haut-Rhinet autres,n" 9629A6et962909.
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médecindésignépar le requérantet qui avaitvalidéce refus3nu,
n'a cependant
toujours
pas statuésur la légalitéde l'arrêtéde placementdont il est saisidepuisle l0 août
lgg33e7.
L'on compienden effet la complexitéde la situationdanslaquellela Haute
Assemblées'est elle-mêmeplacée,d'autantque dansI'hypothèseparticulièreoù une
informationpénaleest ouverte,la positionde la Haute Assemblée
restela même.Elle
consisteà permettrela communication
au préfet,par le procureurde la République,de
I'expertisemédicalemenéeà biendansle cadrede la procédurerépressive.
Il ne nous
semblepas qu'une telle manièrede faire soit conformeaux nécessités
du secretde
l'instruction,ce rapportétantsouventcommuniqué
avantque l'ordonnancede non-lieu
prise,cependantque I'autoritépréfectoraleparticiperarementà l'instruction
n'ait é,t^e.
pénale"".Pour être efficace,en effet,le préfetdoit pouvoirstatuer,si ce n'est avantle
prononcéde laditeordonnance,
du moinsdansun délaitrès rapproché,et, en tout cas,
avantque la levéed'écroun'intervienne.
Si I'autoritépréfectorales'étaitvu interdirela
possibilitéde motiver ses décisionsau vu d'un tel rapport d'expertise, de telles
difficultésn'auraientjamaispu surgir.Aussila dispositiondu nouvelarticleL. 348 du
CSP qui imposeque I'avis médicalporte,en I'occurrence,sur l'état actueldu malade,
aurait-elleété opportunément
complétée
par une mentionqui auraitprécisé,qu'informé
par le parquetqu'uneordonnance
de non-lieuest susceptible
d'intérvenirau vu d'un
rapportd'expertisepénale,le préfeta I'obligationde déléguerun médecinauprèsde la
personnedétenuepour lui faire rapportet lui permettrede déciderdu placementen
temps utiles. L'on pouvait égalementattendredu juge de l'excès de pouvoir qu'il
définisse
lui-mêmeunetellerèglepour assurerà la fois lesnécessités
de I'ordrepubfit et
cellesdu respectdu secretde I'instructionpénale.
La solutionadoptéepar la Haute Assemblée,
en matièrede motivationpar
simpleréference
à un certificatou rapportmédical,risquedonc,on le voit, de conduireà
d'assezgravesdérives.Déjà,le tribunaladministratif
deLyon s'est-ilrefuséà examinerla
validitéde la motivationd'un arrêtéd'hospitalisation
par simpleréferenceà un certificat
médical,non annexéà la requête,en rejetantle recouri de la requérante3ee.
En
l'occurrence,
le secrétaire-greffier
de la juridictionsaisieavaitdemandéà I'intéressée
de
joindre à sa requêteen annulation,le certificatmédicalsur lequel se fondait I'arrêté
préfectoralproduit.A cettefin, il l'invita à prendrel'attachede là préfectureconcernée.
La requérante
réponditqu'il appartenait
au tribunalde seprononceipréalablement
sur la
légalitéd'unetellemotivationpar réference
et, dansl'affirmative,d'enjoindreà I'autorité
préfectoralede communiquer
ledit certificatau médecinqu'elle lui désigneraitalors;
maisqu'il n'était pas du ressortdu secrétariat-greffe
de la juridiction de iranchercette
questionenlieu et placedu tribunal.Ce derniern'en rejetapasmoinssarequêteau motif
que I'intéresséeaurait ainsi n refuséà mettreIe tribunal à mêmed'exercàr le cont.ôle
qui lui incombede la régularitéde l'arrêté litigieux n.

C 9., 23 décembre1994,M. A. cl préfetdu Morbihan, no 123253.
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"t
deRennes,2 avril 1992,M.E.A.
3ee
TA Lyon,11janvier1996,MileB. p., n) 9501186
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Ce jugementfut annulépar la Cour administratived'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 ttnepièce ou un document qu'elle détient et qui est utile à la solution du litige, il
n'appartient qu'à laformation dejugement, après avoir justifié la nécessitéd'une telle
démarchefaisant 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,rtooi
Avant dire droit, la Cour enjoignit au préfet de produire ledit certificat médical
au médecinque I'appelantelui désigneraitaol.
L'administrationn'a pas manquéde 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 communiquaau greffe l'entier dossierde son servicesous
scellés fermés, à I'appui de ses écritures en défense dans le cadre de recours en
annulationdirigé contre I'arrêté de placementd'office pris plusieursannéesplus tôt. Le
tribunal ne jugea pas utile d'ouvrir ces scelléset annulal'arr-êtéau motif que, rédigé< en
termes généraux, selon une formule stéréotypéet et se réferant à un certificat médical
qui < n'a pas été.annexéà l'arrêté l, il ne répondait pas aux exigencesde motivation
propreà I'espèceao2
Il ne semblepas que de tels procédés soient néanmoinsde nature à garantir
l'écoute équitablede la causedes requérants.Mais surtout une telle procédure place le
corps médical dans une position particulièrementinconfortableet peu compatible avec
I'exercicede son art. Dans la plupart des cas en effet, la personneconcernées'adressera
à son médecin traitant pour être le destinataire du certificat ayant fondé la mesure
administrative.Si par la suite, ce médecinvenait à refuserde communiquerle contenude
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,nécessaireau rapport thérapeutiquenoué
avecson client. C'est ainsi une singulièrepressionque le juge âdministratii exercesur 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
préserverdavantage.A tout le moins I'Ordre National des médecinsaurait-il dû être
consultépar la Haute Assembléeavant de valider une telle procéduredu contentieuxde
ooo
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l'internementpsychiatrique
qui fait jouer, au médecin,un rôle essentielde garantde la
nécessaire
contradictiondesdébats,là-mêmeoù la rectitudede rédactiondescertificats
érnispar sesconfrèresest en cause,ainsiquela qualitéde sonrapportà sespatients.Le
juge de l'excèsde pouvoirs'immisceainsidansunesphèretechniquequi sort totalement
de sa compétenceen introduisant,dans le rapport thérapeutique,un élémentde
procédurequi lui esttotalementétranger.
Quoi qu'il en soit, le débat contradictoire
devantle juge de I'arrêtéest,
aujourd'hui,en toute hypothèse,subordonné,
à la fois à la collaborationd'un médecin
choisi par I'aliénéet qui acceptede communiquerà ce dernierle certificat qui le
concerne,et à la collaborationde l'aliénélui-mêmequi doit être prêt à porter à la
connaissance
dujuge ledit certificat.
Commentlejuge administratif
pourra-t-ilcontrôlerle respectde la loi du 27 juin
1990 qui imposela délivrancede certificatsmédicauxcirconstànciés,
tant en matière
d'hospitalisation
à la demanded'un tiers qu'en cas d'hospitalisation
d'offïce, s'il
s'interditde consultercespiècesmédicales
ou s'en remetau bon vouloir de l'<aliéné>,
dont la volontépeut être sujetteà caution,commeà l'appréciationdu médecindésigné,
quantà I'opportunitéde romprele secretmédical?
Tel n'auraitpu être le cas si le Conseild'Etat avait poséen principeque les
arrêtésdoiventêtre doublementmotivés,par desconsidérations
médicàles,
d'unè part,
par des considérations
d'ordre public,d'autrepart, devantfigurer dansle corps de la
décisionadministrative,
ou, à tout le moins sur des documénts,figurant au dossier,
directement
communicables
à I'intéressé
commeaujuge. Au lieu de màttreà la chargede
la personne
juge,
production
la
au,
de I'informationutile sur les motifsde la décisio-n,
en
communiquant
le contenudu certificatmédicalcomportantla motivationde celle-ci,la
HauteAssemblée
auraitcertainement
été mieuxinspirée,au regarddes exigences
de la
sauvegarde
des droits de l'homme et des libertésfondamentales,
en consiatantqu'en
motivantsesdécisions
par simpleréferenceà un certificatmédical,I'administration,
ellemême,ne met pasle juge en mesured'exercersoncontrôle.L'obligationd'information
sur les motifs d'une telle décisions'imposeen effet à I'ordonnàteurde la mesure
privativede liberté,non à celuiqui en estI'objet.
Cette questionde la motivationpar référenceà un certificat médicalnon
directement
communicable
a connuun dernierrebondissement,
à l'occasiondu récent
examende l'affairede M. Albin BALLESTRA par la Cour Administratived'appelde
Paris,siégeanten Assemblée
plénière.Surles conclusions
deMme I{EERS,commissaire
du Gouvernement,la Cour observaque, selon I'article 5 $ 2 de la Convention
européenne
de sauvegarde
des droits de l'hommeet des libertésfondamentales,
toute
personnearrêtée < doit être informée, dans le plus court détai et dnns une langue
qu'elle comprend,des raisonsde son arrestationet de toute accusationportée contye
elle > et que,selonl'article9 $ 2 du Pacteinternational
de New York relàtif aux droits
civils et politiques,<<tout individu arrêté, sera informé au momentde son arrestation,
desraisonsde sonarrestation...>.LaCour auraitégalement
pu poursuivrela citationdu
texte, contraignant,également,à la < notiftcation, dans le plus court délai, de toute
accusation
portéecontrelui t, quicontraintdonc,danscertainscas,à la notificationdes
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motifs; ce qui devientimpossiblelorsqueces motifs figurent tout entiers sur un
documentcouvertpar le secretmédical.
La Courobserva
en outrequeI'articleL.343anciendu CSP,danssarédaction
antérieureà la loi du 27 juin 1990comportaitune obligationde motivationde I'ordre
préfectoral.L'on remarquera,
pour notrepart, que mêmesousl'empirede ce nouveau
texte,Ie droit nationalne garantitqu'uneinformationsur le statutjuridiqueet les droits
de la personne,
non uneinformationsur lesraisonsde la détention,et moinsencore,une
notificationdes motifs. Seulela loi du 11 juillet 1979 garantitune informationsur la
motivation de la décisionadministrative,mais elle ne précisepas corïunentcette
informationpeut avoir lieu lorsquecesmotifsfigurentsur un documentcouvertpar le
secretprofessionnel.
La Cour annuladoncla décisionpréfectorale
de placement
:
tr Considérantque les conventionsinternationalesprécitées, lesquellessont
l'une et I'autre applicablesaux personnesprivées de liberté en raison de leur état
mental,font obligationà l'autorité administrative,investiepar I'article L. 343précité
du code de la santépublique du pouvoir d'ordonner Ie placementd'ffici d'une
personnene ëtat d'aliénation,deporter à la connaissance
de celle-ci les motifs de cette
mesurei Qu'en I'absencede toute disposition en ce sensdans I'article L. 343, it
appartenaità I'autorité administrative,pour satisfaireà cette obligation, de recourir
aux moyensappropriésà l'état de Ia personneconcernée; qu'il n'est ni établi, ni même
allégué,que l'état de M. BALLESTRAIe 16 septembre.1989ou lesjours suivantsetît
rendu vain ou impossible I'accomplissementde cette formalité ; qu'ainsi en
s'abstenant,dans son arrêté du 16 septembre1989,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 entachéledit arrêté d'un vice qui, eu égardaux
termes des conventionsinternationalesprécitées, est de nature à entraîner son
annulationfo3.
La Cour estimedonc que I'arrêté doit être annulé,faute pour I'autorité
préfectoralede n'avoir pas imposé,dansle corps de sa décision,I'informationde la
personne
placéesurlesmotifsde celle-ci.
Plusforte étaitl'argumentation
de Mme HEERSqui consistaità remarquerque
la Francen'avait pas respectésesengagements
en ne prévoyantpas, dans son droit
national,de dispositions
permettantde rendreeffectifscesengagements.
Elle concluait
doncà l'inconventionnalité
du Codede la santépublique,qui ne pouvaitplus,dèslors,
servirdebaselégaleà cegenrede décision.
Nous pensonspour notrepart, quefaceau silencedu législateur
frangaiset à la
généralitédes principesposéspar la norme internationale,
il appartientà I'autorité
préfectorale
de définirla procédureque I'administration
devrasuivrepour délivrerune
informationsuffisanteet appropriéesur les motifs de sa décision,lorsqueceux-cine
figurentpas dansle corpsde sa décision,maisà un certificatmédicalnôn directement
403
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accessible.
Ce sont alorsles textesinternationauxqui donnentune baselégaleà I'acle du
préfet. Tout arrêté motivé par simple réferenceà un certificat médicaln'est légal qu'à la
condition qu'il se prononce sur les modalitésd'information que I'administration devra
mettre en oeuvre pour répondre à la double exigence, d'une part, d'une information
simple, accessiblepour la personne,des raisonsde sa détention, et, d'autre part, de la
notification des éventuellesaccusationsque de tels motifs pourraient comporter. Faute
d'une telle précision,l'arrêté ne peut être qu'annulépour vice de forme.
Quoi qu'il en soit, cet arrêt constitue un total renversementdu débat sur la
motivation par simple réferenceà un certificat médical, dont on mesure aisémentla
portée. La Cour souligne en effet que depuis la ratification par la France de la
Conventioneuropéenne,soit depuis 7974,de telles exigencesd'information imposaientà
I'autorité préfectorale, de faire figurer, dans le corps de l'arrêté, l'obligation
d'information de la personnesur les motifs de la décision, sous peine d'annulation de
celle-ci. Or, d'une part, nous I'avons dit, depuis 1970, pratiquementtous les arrêtés
préfectoraux de placementd'office sont motivés par simple référence à un certificat
médical,sansque cette formalité ait été respectée,de sorte que la quasi-totalitéde ces
décisionssont nulles. D'autre part, le même raisonnementvaut, à iévidence, pour les
personnesadmisesà la demanded'un tiers, alors que les chefs d'établissement,n'ont
toujours pas défini les modalitésd'information des personnessur les motifs des décisions
qu'ils prennent.La norme internationaleprévoyant que les personnessoient informées
sur les raisons de la détention et reçoivent une notification des éventuellesaccusations
motivant celle-ci, cependantque le droit interne ne prévoit rien sur le sujet, il appartient
aux chefs d'établisementsdedéfinir eux-mêmes la procédure d'informatioÀ, faute,
autrementde rendre leurs décisionsd'admissionillégale, même si la Haute Assemblée
considèreque ces décisionsn'ont pas à être motivées. Presque toutes les décisions
d'internement, prononcéesdepuis 1974 deviennentalors irrégulières; c'est-à-dire des
centainesde milliers d'actes administratifs! L'on voit ainsi dans quelle impasse la
motivation par simpleréferenceà un certificat médical a pu conduire lès administrations
préfectoraleset hospitalièreset dans quellesdifficultés elle a placé le juge de I'excès de
pouvoir, comme l'ensembledes 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 :

Mêmesi la décisiond'admission
à la demanded'un tiersestgénéralement
orale,
et mêmesi de ce fait, commeI'affirmele Conseild'Etat, ellen'a pasà être motivée,les
difiicultésqui précèdentquantaux contrôlede la régularitédu certificatmédical,affecte
depuisl'origine, le contentieuxde la légalitédes mesuresde placementvolontaire.En
effet, depuis 1838,le certificatmédicalaccompagnant
la demandede placementdoit
répondreà certainesexigences
qu'il appartientau juge de contrôler.Ce n'est pourtant
pas à I'occasionde ce contentieuxque s'est poséela questionde l'accèsau certificat
médicalfondantla mesurede placement.En effet, les quelquesrares requérantsqui,
objetd'unedécisiond'admission
à la demande
d'un tiersie sontplaintsdei'irrégulaiité
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formelle de leur admission se sont généralementefforcés d'accéder au certificat de
placementavant d'engagerl'action et I'ont produit au débatdès lors que la rédactionen
paraissaitcritiquable,ou se sont abstenusde mettre en causela régularitéforrnellede ses
pièces,contestant,alors,celle de la demanded'admission.

A. La régularitéde la demanded'admission:
Le juge de I'excès de pouvoir vérifie ainsi, d'une part, que la demande
d'admissionexiste,d'autre part, qu'elle est écrite de la main de celuiqui I'a formée, enfin
qu'elle comporte les mentionsprescritespar l'article L. 333 du Code de la santé
publique.

a. Le contrôle de l'existencede la demande:
Après avoir annuléles arrêtéspréfectorauxconvertissantun placementd'office
en un placement volontaire, le juge de l'excès de pouvoir annule ainsi la décision
d'admissionà la demanded'un tiers prise par le chef d'établissement
au w d'un tel
arrêté,sanss'assurerd'une demandeécrite d'un tiersaoa.
Parjugementdu 30 mai 1996,le
tribunal administratifde Versaillesconsidéreraqu'une décisiond'admissionprise 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 seraposéela questionde la légalitédu maintienen placementvolontaire au y11d'une
ordonnancedu présidentdu tribunal de grandeinstanced'Evry du 2}juin 1984, qui avait
ordonné < la sortie immédiate de Mme LEDRUT et subordonné cette sortie à un suivi
médical sousplacement volontaire, ordonncmced'ailleurs infirmée sur ce dernier point
par arrêt en date du 23 septembreI9B7 par la cour d'appel de paris >a06.
Le juge administratifcontrôle encorela date à laquelleles piècesont été remise
au directeur,et annuleles décisionsprise avant toute production des documentsau 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 rédigéepar une assistantesociale Ie I7 mars I98t el que Ie certificat
médical est daté du 16 mars I98l ; qu'ainsi la décision d.'admissiondu IS mars 1981,
prise sans qu'aient été présentés la demande d'admission et le certifïcat médical. est
intervenue dans des conditionsprocédurales irrégulières )f0, .

C E Section,ler avril 1998,Mme J. B. c/préfetde I'Isèreet aufes, n" 169676.
i::
ootTA Versailles,
30 mai 1996,Mme Rose-MarieLEUCH et GroupeInformationAsiles,C. CHSde perrayVaucluse,no 90 4534.
406TA
Versailles,l0 octobre1996,Mme LEDRLI"Tet GroupeInformaton Asilesc/ CHSde perray-Vaucluse.
n o9 l 4 3 0 5 .
oot
TA Dijon, 5 janvier 1993,M. Michel GRAREc/ C.H.S.de Sevrev.n" gg 959.

20 6

Sur cettebaseil conclutparfoisà l'existenced'une voie de fait. Le tribunal
administratifde Versaillesa ainsi annulédeux décisionsprisesà vrngt-quatreheures
d'intervalle,par le directeurdu centrehospitalierdeLagny:
Considérant< qu'il ressort des pièces du dossier que Mme VANLEENEDELANNEAU a été admise Ie 16 octobre 1978en placementvolontaire au centr.e
hospitalierde Lagny antérieurement
à la demanded'admissionviséeau I" de I'article
L. 333 du code de la santépublique (...); que, dès lors, en l'absencede tout tifi,e
I'qutorisantlégalement,I'admissioncontresongré deMme VANLEENE-DELANNEAU
dans Ie sewicepsychiatriquedu centrehospitalierde Lagny a constitué une voie de
décisionestnulle et non avenue;
fait; qu'en conséquence,la
Considérant,d'autre part, (...) qu'il ressortdespiècesverséesau dossierqtte
le certificat médicaljoint à la demandede placementvolontaire du 17 octobre 1978
faite par M. VANLEENE-DELANNEAUne mentionnepas les particularitës de la
ntaladiede safemme;qu'il suit de là que les dispositionsde I'article L. 333du codede
la santépublique ont été méconnues;quepar voie de conséquence,
Ia décisionù,t l7
octobre1978estannulée>408.
b. Le contrôlede la régularitéde la demande:
Considérantprobablementque la formalité selon laquelle la demandede
placementdoit être écritede la main du demandeur,
afin que ce dernieren mesurela
portéeet que sa responsabilité
pénalepuisse,le cas échéant,être engagéesansqu'il
puissese retrancherderrièrele fait qu'on auraitdétournésa vigilanceen lui donnantà
signerdiversdocuments
préforméssanslui en expliquerla portée,le juge de l'excèsde
pouvoirannuleles décisionsqui font suiteà des demandesconstituées
de formulaires
pré-imprimés
de demandede placementdanslesquelles
les seulesmentionsmanuscrites
sontles mentionsrelativesà I'identité,I'adresseet la professiondesdemandeurs
comme
cellesrelativesà la personne
placéeaoe.
Le juge de I'excèsde pouvoirannuleencoreune décisiond'admissionfondée
sur une demandeémanantd'un tiers qui < n'indiquepas le degrédeparentéou à défaut
Ia naturedesrelationsexistantentrel'intéresséet l'auteur de cetteàemande>arl.
Signalonsen outre quelquescas singulierscommece jugementdu tribunal
administratif
de Toulouseannulanten 1992,unedécisiond'admission
du 25 mars1960:
a Considérantqu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de (a)
clinique a admis la requérantedans son établissement,
au vu d'un écrit de Ia mèrede
celle-cien date du II mars 1960,donnantpouvoiràune assistantesocialede signeren
oo8
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son nom I'hospitalisation de safille (...) à l'hôpital Saint Joseph de Limoux ; que cene
lettre ne peut être regardée comme la demanded'admission exigëepar les dispositions
(-..) de l'article L. 333dès lors qu'elle n'avait pour objeî que d'autoriser t'admissionde
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 établissementau r)Lt
d'un tel docuntent, a pris une décision entachéed'illégarité ))4rr.
De son côté, le tribunal administratif de Limoges a annulé, pour excès de
pouvoir, la décisiond'admissionen placementvolontaire 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 signéeprescnte
par l'article L. 333précité du Code de la santé publiqu.e,qui, en toute hypothèse,doit
être indépendnnteet antérieure à lafiche d'admission staL2.

B. Le contrôledu contenudu certificatmédical:
Nous ne reviendrons
passur le caractèrecirconstancié
du certificatmédical,ni
qu'il
sur le fait
doivedécrireles particularités
de la maladie,conditionsque contrôlele
juggde l'excèsde pouvoir,en casd'admission
à la demande
d'un tiersal3,
tout commeil
le fait dansle cas d'un arrêtéde placementd'office. Nous insisteronssur I'une des
particularités
figurantà I'ancienarticleL. 333 du CSP,danssa rédactionissuede la loi
du 30 juin 1838qui_prévoyait
que le certificatmédicalindique< la nécessité
defaire
traiter la personnedésignéedansun établissement
d'aliénéset de I'y tenir enferméet.
Danssarequêteà la HauteAssemblée,
un requérantavaitsoutenuqu'il s'agissaitlà de
deux conditionsdistinctes,d'autantque depuisplusieursdécennies,
les établissements
régispar la loi du 30 juin 1838admettaient
la plupartdespersonnes
en hospitalisation
libre et disposaient
de serviceslibres.Réaffirmantque la loi du 30 juin 1838ne pouvait
s'appliquerqu'auxcasles plusgravesde la pathologiementale,c'est donclogiquement
quele législateur
avaitposéla doublecondition,d'unepart,quele certificatseprônonçât
surla nécessité
d'uneadmission
dansun établissement
réservéaux aliénés,conàitionque
remplissaitle certificatmédicalen précisantque l'admissiondevaitavoir lieu dansun
établissement
régi par la loi du 30 juin 1838,et, d'autrepart, qu'il indiquâtla nécessité
ott TA
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de < I'y tenir enfermée)t ; circonstancequi ne faisait que renvoyer à la notion de gravité
destroublesjustifiant une mesurede contrainte.
La Haute Assembléerejetale 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
nëcessiteson hospitalisation en placement volontaire dans un établissemàntrégi 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
dispositionsprécitées de l'article L. 333 du code de la santépublique r; ce qui n,est
pas loin du dialogue de sourds puisqu'au demeurant,une personnJ en sortie à l'essai
sousPO, dont il ne viendrait à I'idée de personnede dire qu'elle se trouve enfermée,n'en
demeurepas moins internéeala,mais ne saurait, pour autant, être considéréecomme
< enferméer, d'autant que la légalisationde ces sorties à l'essai n'est intervenuequ'en
1990, un tel régime étant effectivement contraire à la notion d'enfermement que
comportaitI'ancientexte.
A la lumière de ce dernieréchanged'argumentset de la réponseapportéepar 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'ancientexte du 30 juin 1838 lequel limitait à l'évidence son
champd'applicationà la seulenécessitéd'enfermerdes aliénéssujetsà de fréquentsactes
ou accès de démence, dès lors qu'ils se trouvaient abandonnésde tout soutien et
dépourvusde toute prise en chargede la part de leur entourageet divaguaientsur la voie
publique ou risquaientde le faire. Comme le rappelle
effet, Françoise GUILBERT
"n
danssathèseals:
< 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 établissementchargé spécialementde les recevoir t.
S'il n'appartenaitpas au juge administratifde se faire le juge de la qualification
des faits, au moins, au titre du respect des formalités substantiéllesdont if assuraitle
contrôle, aurait-il dû vérifier, à chaque occasion qui lui en était donnée, que
l'ordonnateur s'était prononcé sur chacunedes dispositionsde la loi, soit directement,
soit par référence; que cette autorité avait notammentqualifié l'état mental au regard de
o't

C E Setion,13juillet 1967,département
de la Moselle,Rec.p. 341;D. Lg6:.67s,noteF. Moderne;AJDA,
1968.II,no 103,p. 419,noteMoreau;Gaz.Pal. 1968.L.223;R.D.P.
I968.391,noteWALINE; R.T.D.S.S.,
i96,
obs.J.IMBERT.
o't
Op.cit.,p. 13.
ar6Léeislation
sur les Aliénéset lesEnfantsAssistés,
Recueildeslois,décretset circulaires
, l7g0-lg-lg,
Ministèrede I'Intérieuret desCulte,lgg0, t. II, p. 513
o't ldem.,
t. Ii, p. 523.
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celui d'aliénation,et, au titre de l'énoncé des circonstances,s'était réferéeexpressément
à des actes ou accès de démenceavec indication de date et de lieu, comme sur la
nécessiténon seulementd'admettre la personnedans un établissementspécialisé,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 connaissancespropres à la matière, voire à
entraver trop I'action de I'administration, rien n'aurait empêché celle-ci de saisir le
législateurd'une réforme appropriée.En ce cas,cetteextensionde la contrainten'aurait
pas résultéd'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
situationqui, au regard du respectde ces droits, est pour le moins discutable.
Pour soutenir notre conclusion certes sévèremais non moins fondée. il nous
faut encorepréciserI'effet desjugementset arrêtsd'annulationsur la situationréelledes
personnesqui en furent I'objet.

L'annulationd'un arrêtéinitial de placement,
fait naturellement
disparaître,
par
voie de conséquence,
les arrêtésde maintiensuccessivement
pris sur le fondementdu
premier,pour peu queI'intéressé
l'ait solticité; maisI'annulationd'un arrêtéde maintien
fait également
disparaître
lesarrêtésde maintiensuivantsals.
A.

L'on remarqueraque si, dans son arrêt Michel GRARE précité,le Conseil
d'Etat a jugé irrecevableles recoursdirigéscontreles mesuresprisèsen exécutionde
décisions
de placement
d'ofiice,il a néanmoins
soulignéque cesdécisionsémanaient,
en
l'espèce,d'autoritéscompétentes.
Dansle cadrede l'affàireBOUCFIERAS,le tribunal
administratif
de Clermont-Ferrand
avaitlui-mêmeinsistésur le fait que les ordresreçus
par le chef d'établissement
n'étaientpas manifestement
illégaux.L'on pourrait donc
s'attendreà ce que le juge administratifannuleles décisions
i'admission prisespar les
chefsd'établissement
au vu de décisionsmanifestement
illégales,ou piir.r pàr des
autoritésincompétentes.
c'est ainsi que par jugement,déjà cité, du lg fevrier i9gg, le tribunal
administratifde Parisa annulénon seulement
l'arrêté de placementd'office pris le l0
novembre1981 à l'encontrede Mme LEDRUT par le préfet de police de Pàris,mais
encore,les< décisionssubséquentes
>ate.
ots

Voir notammentles diversjugementsdu TA Limogespris dansune mêmeaffaireM. G. G. c/ préfet de la
creuse,15awil 1993,no 92612;15avril 1993,no 92777;9juillet 1992,no9234'7
o'eParjugement
du 14novembre1990,M. G. M. c/ Préfetde I'Aveyronet autres,n" gg-39gà gg 400,le TA de
Toulouseannulede même< I'arrêté en datedu 2 décembre1982par lequel le préfet de lAveyron a orclomé
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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'établissementau w d'ordres irrégulierset annuléscoûunetels, 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 concernantM. EYOTIM PRISO, la Haute Assembléea
clairementexclu toute conséquencede I'incompétencede 1'auteurde I'acte sur la léealité
desmesuresd'exécution:
<rConsidérant 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'estborné à exécuterl'ordre du commissairede
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 incompétentpour prendre à l'encontre du requérant des
mesuresd'urgence, en application des dispositionsprécitées 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
mesuresprovisoiresinterviendraittardivement,cette circonstancene serait pas de nature
'pàr
à rendre illégale la décision de maintien, prise dans l'intervalle,
le chef
d'établissement;car,
avantlaréforme du2Tjuin 1990,les dispositionsde l'àncienarticle
L' 344 du code de la santépublique < ne fîxent aucun délai à l'issue duquel,
faute de
décision de I'autorité préfectorale, les mesuresprovisoires 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 établissementaprès Ie IZ
août 1989 s'est borné à exécuter I'arrêté susmentionnédu maire de Saint-Iirieuc sans
prendre lui-même une nouvelle décision susceptible de
faire l'objet d'un recours pour
excèsde pourvoir 0422.
De même,le requérantayantinvoqué que le préfet ne s'était pas prononcé,dans
le premier mois du premier semestred'internementsur la nécessitéde sa maintenue,
corlme le voulait pourtant I'article L 345 ancien du CSP, le tribunal administratif de
Rennesrépondit par un autrejugementdu mêmejour :

le placementd'office deM. M. dansle centrehospitalierspécialiséMARCHANTà Toulouseet la décisionde
la^mêmedatepar laquellele directeurdu centrea prononcél,admissiondeM. IuI. >.
Ï: C.E.,17novembreL997,M. GRANATA et GroupeInformatonAsilesc/ CHSMontperrin,n. 155 196.
ott
c.E. 18mars1998,M. EYOIIM-PRISO,no 154gl7. Voir, dansle mêmesens,le jugementdu TA deLille
c/ CHSSaintVenant,n' 89-361.
{ll 17 octobre1996,Mlle BACQLTET
"t TA Rennes,18 novembre19t3, M. JeanPANSARTc/ CHSdeLéhon,n' 9l-759; C.E.2 décembrel9g2
BISSERY,
Rec.p. 438;D. 1984.I.R.
t05, obs.F. MODERNEerp. 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
nxesurede placement d'office doit être levée ; que dès lors, en maintenàfi le requérant
dans son établissementau-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 1989par 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 recoutrspout excèsde pouvoir >a23.
En revanchele tribunal administratifde Nantes a annuléla décisiondes services
de police du Mans de prêter leur concours à I'admission forcée d'une personne en
placementvolontaire,elle-mêmeentachéed'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 comportementde M. DESAHYES i
Qu'ils ont mqîtrisé celuici en lui entravant les pieds et les mains; que ce même 14 avril IgB4, le chirurgienadjoint 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 nécessiteson transfert en plàcement iolontaire dans un
établissementrégi par Ia loi de 1838t ; que M. DESHAYES a ensuite été mis sans
résistancede sa part, sur un brancard dans une ambulance appeléepar I'hôpital qui l,a
conduit au centre hospitalier spécialisé du Mans ; que les
foÀaioinaires âe police ont
escortéI'ambulancejusqu'à l'hôpital psychiatrique-;qu'dinsi, il n'est pas établi que les
sentices de police aient eux-mêmespris 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
commeëtant 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-psychiatriqueque
dans Ie cadre des mesures de placementt dit volontaire ou d'intàrnemefi à'ofJice,
prëvuespar Ie code de la santépublique (...) ;
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.
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TA Remes,18 novembre1993,M. JeanPANSARTc/ CHSdeLéhon,n" 9l-757.Voir,inversement,
TA de
Nantes,ll awil 1991,M. Emile TAUGOURDEAU,n " 90.2003.
'" TA
Nantes,
23 février1993,M. JoëlDESHAyES,nos90.141et 91.1334.
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B. Conséquences
surla situationde la personne
internée.
Il faut en outre soulignerque,lorsquela personnea introduitsa requête,alors
qu'ellese trouvaitencoreinternéeet qu'elleobtient
l'annulationde l'acte Auiif dansle
coursde soninternement,
ellen'obtienthabituellement
pas,pour autant,sasortiepour la
double raison, d'une part, que le juge administratifmalgré ses pouvoirs récents
d'injonctionqu'il tire de la loi du 8 fevrier 1995,considdrequ'il n'est pas de sa
compétence
d'ordonnercettesortieau titre de mesuresd'exécutionde sonlugernent,
d'autre part, parceque l'administrations'empresse
alors, sur I'invitation expressedu
juge administratif,de se replacer,le cas échéant,plusieursannéesen arrière,pour
prendrede nouvellesdécisions,
formellement
régulièrei.
FrancisMALLOL relèveque les injonctionsprévuesà I'articleL. B-Zdu Code
destribunauxadministratifs
et descoursadministratives
d'appel,résultantde la loi du g
fevrier 1995, ne sont possiblesque < Iorsqu'unjugement ou un arrêt implique
nécessairement
qu'unepersonnemoralede droit publii ou un organismede droii piit,é
chargéde Ia gestiond'un servicepublic prenne une mesured'exécutiondans un sens
déterminé>. Il faut donc que I'administrationn se trouve en situation de compétence
liée, ou en d'autres termes tenue de prendre une décision, et une décision
univoqueto2t; ce qui, selon ce dernier uut.ur, conseillerde tribunal administrati{
renverraità la légalitéinternede I'acte.Si un tel raisonnement
nous paraîtpouvoirêtre
soutenupour les décisionsannulantdes décisionsirrégulièresde placementou de
rnaintienen internement,
il ne noussembleen revanchepai pertinentlôrsquela décision
attaquéeest annuléepour violationde l'articleL. 345du Codede la santépublique,du
fait par exemple,qu'étanttardive, cette décisionne pourrait plus intervenirsur le
fondement
de cetarticlequi établitau contraire,
depuiste:Oiuin i990, qu'.n un tel cas,
la sortieest acquise.Dansde tellescirconstances
I'adminisiration
se tiouve bien dans
l'obligationde constaterle caractèreacquisde la sortie et ne peut donc ordonnerle
maintien.Mais il arrivequel'arrêtéde maintiensoit annulépour d'autrecauseque celle
du dépassement
desdélaisfixéspar cet article; ce qui posede nouveaude redoutables
questions
quantà la portéeet auxconséquences
dujugementd'annulation.
L'affaire d: M. G. G. à laquellenous nous sommesdéjà référésest un bon
exemplede cespratiques.
Le 2 août 1990,le requérantintroduisit,devantle tribunal administratifde
Limogesun recoursenannulation
contrela décisiond'admission
en placement
volontaire
à I'hôpitalpsychiatrique,
endatedu 21,avnl1989.Lors de l'audien.ldu 13juin 1991,le
commissairedu Gouvernement,
M. THON, conclut à I'annulationde la décision
d'admission.Le jour même,et alors que l'intéressése trouvait toujours internéen
placement
volontaireet n'avaitprovoquéaucuntroubledansl'établisseÀent,
le préfetde
la Creuseprit un arrêtéde placementd'office.Lorsquele tribunaladministratifannula
I'admission
enplacement
volontaire,parjugementdu il luin lggl,l'intéressésetrouvait
déjàsousle coupdu placement
d'officeet demeurainterné.Par la suite,cet arrêténe fut
pasannulépar le tribunaladministratif
en cause,ni par la HauteAssemblée
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
répondaitaux nouvellesexigences
de I'articleL.342 du CSP.En revanôhe,parjugement
du 23 janvier ).992*'ole tribunal administratifde Limoges annulal'arrêté dé maintiendu
12juillet 1991; puis, par un secondjugementdu 2 février !992a27,
il annulacelui du 1l
octobre 1991 par deux autresjugementsdu 9 juillet 1992,le tribunal administratifannula
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
requérantau vu de l'irrégularité de son maintienen internement.
M. G. se pourvut devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 25 mai 1994, celui-ci
rejetales requêtes:
< Considërant que, si le juge administratif est compétentpour connaître de la
régularité d'une décision administrative ordonnant une hospitalisàtion d'ffice dans un
établissementpqtchiatrique, 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 sauvegardedLs
droits de l'homme et des libertésfondamentales et les dispositions de l'qrticle L. 345du
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'invitationfaite au préfet par le juge administrati{ dans
jugements
ses
des9 juillet lgg242e,lepréfet 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 23janvier et 20
février 7992,
Ie tribunal a annulé pour excèsde pouvoir les arrêtës des tiiuitlet et Il"octobre I99I
-hospitolisation
P!|_leyyels Ie préfet de Ia Creuse a maintenu M. G. G. en
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 appartenaitseulementsoit d'autoriser Ia sortie de
M. G. G', soit de prendre un aruêté,légal, ordonnantson maintien au C.H.S. La
Vale(e ,: mais que le préfet n'avait plus compétence,
alors mêmequ'il est constantque
M. G. G. n'avait pas quitté I'établissementoù il se trouvait plâcé, pour prendre un
426jugement
n" 9L 494.

'" i; iil;;, ni srio+

ots
CE.arrêt-nos
L4OLsi,l4l 198et l4t 199
{3ejugements
no 92 I42 et 92 347.
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nouvel ctrrêtéordonnantl'hospitalisationd'office dès lors que son arrêté du 13 juin
I99l ayant le mêmeobjet était encoreen vigStew.
;
Considérantqu'il résultede ce qui précèdeque l'arrêté du 30janvier 1992ne
sattraitqu'être annuléy
Le 15 avril 1993, le tribunal administratifdevait encoreannulerl'arrêté de
maintiendu 27 mai 1992430,
maisrejetersarequêtetendantà l'annulationd'un arrêtéde
maintiendu 8 octobre1992et, par trois autresjugementso",il rejetatrois recoursdu
requérantdirigéescontreles arrêtésde régularisation
du 17 juillet L992.Ce sonr ces
jugementsdu l5 avril 1993queI'intéressé
quatrederniers
entenditporterà la censurede
la HauteAssemblée,
qui ne voulut pasles connaître,au motif qu. i.r pourvoisauraient
été tardifs, alors que, dans l'intervalle, requérantavait èut d'iÀportants ennuis
.le
somatiques
et avaitétéplacésoustutelle...n"C'.g!tégalement
danscescànditionsquela
Commission
européenne
desdroitsde I'hommea33
rejetale moyentiré de la violationde
I'article5 $ I e), au motif que le requérantn'aurait pas epuiséles voies de recours
internes,en ne saisissant
pas,en tempsvoulus,te Conseild'État de sesquatredernières
requêtesdirigéescontrelesjugementsnégatifsdu 15 avril 1993.Depuis,M. G. G. est
toujoursinternéauvu deI'arrêtéinitialde placement
d'officedu l3 juin t6lt...
De soncôté,par un récentjugementdu 19 fevrier1998,le tribunaladministratif
de Lille, annulantplusieursarrêtésfautifs,rejetala demanded'élargissement
d'un autre
requérant:
K Considérantque les annulationsdes arrêtés (...) du préfet du Nord par le
prësentiugement n'impliquentpas defaçon nécessairela sortià dà I'étabtissementoù
M. V' se trouve hospitalisé-d'ffice ; que dès lors les conclusionstendantà ce que le
tribunal ordonneIa sortiedeM. V. doiventêtre rejetëest ;
Ces décisionsfont ainsi litière de I'idée émisepar FrancisMALLOL selon
laquelle: <<II pourrait (...) être envisagéque, dans l;hypothèsed'un internement
illégal, Ie tribunal (ryintllattf
enioigne à un hôpitat psyàhiatrique public ou privé
associéau servicepublic de libérerI,intéressé
D434.L'on objecteratoutefoisqueM. G. auraitpu saisirle juge de I'articleL. 351 du
CSPpour obtenirsa sortiejudiciaireau vu de I'irrégularitédâ Jon internement.
Mais à
supposer
quele juge de I'ordrejudiciaireait étéplusrapideà statuerque I'administration
à régularisersesactesfautifset qu'il auraitpu, par suite,ordo*"r lu sortie,il n,aurait
pasmanquéd'userd'un autrestratagème
auquelM.RenéCHAUFFOURs'estlui-même
heurté.
a3o
jugementno 92 777.
ottjulem"nts gz
nJ
stg à92 g2t.
t32
Arrêtsprécités
du 25 mai 1994nos1500gl, r5z ogz,1520g5et L52094,
"' Com,eur.,déc.du 26juin 1995,M. G. G. c/ Francen" 19g69/95.
ttt
Op. cit.,p. 485.Voir cependntdécisioncontrairedu TA deParis,14 octobre1976,PEGUINc/
Centre
psychiatrique
SainteAnne,D. Igii.286, notreR. Moulin.
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Ordonnantla sortiejudiciairede ce dernier,le 6 octobre1992,au motif que le
préfetde la Corrèze,ordonnateur
du placement,
ne s'étaitpasprononcédansles délais
préws par le nouvelarticleL. 345 du CSP,issu de la réformedu 27 juin 1990,le
Présidentdu tribunalde grandeinstancede Tulle eut néanmoins
soinde préciser,dansle
dispositifde sa décision,qu'il ordonnaitla sortieimmédiate< sauf s,ii n,est placé en
exécutiond'un arrêtépris postérieurement
à notre saisine,sott; ie qui, naturellement,
ne manquapasde survenir.
Nul doutequ'il en auraitdoncété de mêmepour M. G. G. Tout nouvelarrêté
de maintien,mêmeirrégulier,faisantobstacleà l'exécutionde ce geme d,ordonnance,
dèslors que le jugejudiciaires'estimeincompétent
à connaîtrede la-légalitéexternedes
décisions
de placement
et de maintien.
Les conséquences
de l'annulationsont donc, pourrait-ondire, nulles sur la
situationde la personne
qui obtientcelle-cidansle coursde sadétention.La Commission
européenne
ne s'y estpastrompéequi n'a cessé,cesdernières
années,d'affûrmerquele
juge administratif
françaisn'estpas,enmatièred'internement,
1ejuge de I'articleS g + Oe
la Convention,puisqu'ilne peut ordonnerla sortie; circonstance
qui ne lui a pasparu
suffisantepour conclureà la violationdudit articlepar la Franceau motif que, sous
l'anglede l'articleL. 351 du Codede la santépublique,le juge de I'ordrejudiciaire
disposede largespouvoirspour apprécierl'opportunitéd'unetùle mesurede maintien
eninternementa36,
Par-delàcesquestions
de la compatibilité
juridiquefrançaisavecles
du système
dispositions
de I'article5 $ 4 dela Convention,
lesquelies
débàrdenfnotrepropos,nous
ne pouvonsqu'être perplexeface à la facilitéaveclaquellele juge administiatifa pu
adrnettrela rétroactivitédes actesde l'administration
én matièrl à'atteinteà Ia liberté
individuelle,domaine dans lequel elle est habituellementprohibée.pour le juge
constitutionnel,
la validation,par la loi, de I'acteadministratif
qui a été annulé puiune
décisionpasséeen force de chose jugée, équivaut à unà censurede I activité
juridictionnelle.
Pour Iejuge administratifK It esi de principe que lesrèglements
et les
décisionsde l'autorité administrative,à moins qu'iis ne soientprts pàur l,exécution
d'une loi ayant un effet rétroactif, ne peuventstatuer que pour l'avônir n, cependant
que( lesactesannuléspour excèsdepouvoir sont réputésn;êt ,
io aisinterveilts ,)43,.
Même si la Haute Assemblée
a considéréque les annulationscôntentieuses
entraînent
nécessairement
deseffetsdansle passé,de iorte que I'administration
peut être amenée,
danscertaincas,à seplacerà la dateà laquellela décisionlitigieusea éié annulée,
celane
sauraitautorisercettedernièreà rendrerégulierun acte,attentatoire
à la liberté,qui ne
l'était pas,maisseulement
à tirer toutesles conséquences
de l'annulationsur les droits
destiers,et à prendre,le caséchéant,
desdécisions
rétroactives
pourpréservercesdroits
pour la périodecouvertepar I'acteannulé,commepour I'avenir.Or, procédercommele
t" Déià
cité.
t'u voir
notammentdécisionsCom.eur., 1l avril 1991,Marie-AntoinetteBoUCI{ERAS et Groupe
Information
Asilesc. France,requête.no
L4438/88,
pp. 9 et l0; 26juin 1995,G.G. c. France,précitéepp. 18-19.,point4;
RapportsCom.euro,23janvier 1996,J.-c. c. c. Franôe,requêteno lg526lgl,pp. ro-rz,
$'$50 à6i.'; ll awil
l:?96,G. A. G. et C. J. c. France,requêten" Iglllil9I,pp. 14_16, 62 à 77.
S$
ot'
C.E, t2 décembre
1925,RoDIEIRE,
Rec.p. 1065,S: rg25.3..4ï,note
Hauriou;R.D.p.1926.32,
concl.
CAHEN-SALVADOR,GrandsArrêts,op. cit. pp. 250-256.
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Préfet la Creuse le fit, sur invitation du tribunal administratif de Limoges, c'est faire
conrmesi M. G. n'avait jamais été interné irrégulièrementet, par suite, qu'it n. fut pas
victime d'une violation de I'article 5 $ I e) de la Conventioneuropéenne.C,est donc
égalementnier ses droits à réparation,comme le fait que la sortie du requérantait été
acquiseavec la disparitiondu premier arrêté de maintien.C'est purementet simplement
nier les effetsdu jugement d'annulationet porter atteinteà I'autoiité de la chosejugée.

De même est-cenier la portée d'un tel jugernent d'annulationque de maintenir
les poursuitesà fin de paiementdu forfait journafiàr, correspondantau relour en hôpital
psychiatriquelorsquela décisionde placementa étéannulée.Le Conseild Etat considère
pourtant:
( que I'illégalité de la mesurede 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 30juin 1975 D438

annulé:

Dernièrementcependant,le tribunal administratifde Pariso", sê fondant sur
l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978,a annuléle refus implicite du Ministre de
I'Intérieur opposé à M. SEIDEL qui, à la suite de I'annulationde son arrêté de
placementd'office du 12 juin 1985, demandaitla destructionde sa fiche des
Renseignements
Généraux.
Considérantque cette requêtedevait s'interprétercommeune demandede
rectificationdesinformations
relativesà sonplacement,
ie tribunalestimaqe:
< Ie ministre aurait dû transmettrecettedemandeà la CNIL et n'onlui opposer
une décision implicite de reiet; que ce faisant, il a privé Ie requérantdes garanfies
pr'évues
par les textesprécitésr; et annulala décision.
Par ce jugement,le tribuanl établit donc implicitement,mais non moins
nécessairement,
le droit quela personne
tient de I'annulatiôndesdécisions
de placement,
de voir rectifierseséventuelles
fichesde policefaisant,le caséchéant,mentionde son
internement.

o'1c." 26juillet
1996,Centrehospitalier
spécialisé
< paulGUIRAUDc/ M. J. s., no137gg9.voir, dansle
mêmesens,CAA Nancy,3l décembre
199?,
M.
René
LOYENc/ EPSMLille Armentières,
n " 94NC01259.
43e
TA Paris,14octobre
1998,M. Jean-sEIDEL
c/ Ministredel,Inténeu
r. n" 9401444/7.
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$7
Le juge de I'excèsde pouvoira par ailleursaffirmésa compétence,
là où on ne
I'attendaitguère.Depuisquelquesannéesen effet,il s'est fait juge de la régularitédes
décisions
d'admissionen hospitalisation
libre.Certainsrequérantrr. sont eifectivement
plaints,auprèsde lui, d'uneadmission
irrégulière.n .. qu'il, y furentcontraintbienque
leur séjourait été fictivementenregistréau titre d'unè hospitalisation
libre. Si, pôur
statuersurunetellequestion,lejuge administratif
n'avaitpasà seprononcersur l,étatde
santéde la personne,
non plusquesur I'existence
éventuèlled'un quelconque
danger,il
n'en devaitpasmoinsexaminerun fait singulieret le qualifier: celuide la contrainie,et,
par suite,de I'atteinteà la libertéindividuelle,ou, à tout le moins de l,absencede
consentement
de l'intéressé.
En cas d'hospitalisation
à la demanded'un tiers, le juge administratifdoit
désormais
vérifiersi les certificatsmédicauxseprononcentsur I'impossibilité,
du fait de
sestroublesmentaux,de recueillirle consentement
du patientà ihospitalisation.Son
contrôlene saurait_
cependant
allerjusqu'à établirsi tel était ou non le cas.Or, en cas
d'hospitalisation
libre, le juge administratifvérifie si I'intéresséa ou non consentià
I'admission.
Il sefait doncsubitement
juge du fait, enrnatièred'hospitalisation
libre.
Le tribunal administratifde Parisa ainsirejeté la requêtede Mlle DECOLIEN
tendantà l'annulationde sonmaintienenhospitalisation
libre :
<rConsidérantque si MIle DECOUEN affirme dans sq requêteintroductive
d'instancedu I octobre 1990 qu'elle aurait été transferéeIe 30 septembre lggg de
l'infirmerie psychiatriqu, la préfecturedepolice ai centrehospitàherspécialiséd.e
*
Villeiutf,puis maintenuedanscet établissement
jusqu'au 4 nortembreIg8i, contre son
gré, elle ne produit ctucunélément,susceptiblede constituer un commencement
de
preuve d'une telle ffirmation; qu'à l'inverse tant les pièces versëesau débatpar le
directeurdu centre hospitalierspécialiséde Viltejuif que Ie déroulementdes 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 thérapiemiseenplace ; que,dèslors, Ia requéranten'estpas
fondée
à soutenirque les actes susvisés
du 30 septembre1988seraieit constitutift d, vloiesde
fait et encourraientI'annulation>40.
Parunjugementdu 9 décembre1994,ce mêmetribunalrejettela requêtedeM
BITTON :
< Considérant
-d'yryepart qu'il ressortdestermesdu bulletin détivréle 25juin
1986par Ie médecin'chefdu servicede santémentaledu 8è" arrondissementde paris
queM. BITTON a ëtë admis,à compterdu 25 juin 1986,en servicelibre, au centre
hospitalierde Perray-Vaucluse;qu'il ne rtssoit pas despièces du dossier que cette
hospitalisationestintervenuesansI'accord de I'iniéresséei qu'il aurait ainsi étéretenu
danscet établissement
contresongréjusqu'au I"' mars I7SS ; que dans cesconditions,
"o TA Paris,16 décembrei994, Mlle PauletteDECOUENc/ 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 atteruteIa
décision susmentionnéedu 25juin 1986doivent être rejetée r.
Dans cette même décision le tribunal statue sur les moyens selon lesquels
I'articleL.353-2 du CSP, issu de la loi Sécuritéet Liberté du 2 feviier 1981,accordant
des droits aux personnesadmisesen hospitalisationlibre, à I'exception de cellesadmises
en CHS, ne permettrait pas de procéder à de telles admissioni libres dans ce genre
d'établissementsansvioler la Conventioneuropéenne,et notammentles articles S. lO et
14.Il les rejette
< Considérant d'autre part que les dispositions de I'article L. 353-2du 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 consentementde l'intéress|, soieit contraires
aux dispositions de la convention européennede sauvegarde des droits de l'homtne et
des libertésfondamentales et de la Constitution du 4 ocnbre I95g taal.
Le Conseild'Etat devait confirmerce 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 établissementpsychiatrique régt par la loi de 1g3g,
soutient qu'elle a été transferée, Ie 30janvier 1987,du service des urgencesd.eI'hôpital
d'Annecy dans le service des unités de soinsspécialisésdu centre sfécialisé de Siynod
sqns son consentement; que, toutefois, il ne ressortpas despièces 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 demandesignéepar I'intéressée ne
fait pas présumer pai elle-mêmele
caractèreforcé de son hospitalisotion ; qu'il est constant qu;elle a béneficié durant son
hospitalisation de nombreusesautorisations 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 servicespsychiatriques que par ôelles dei aunes
services hospitaliers, ne permet pas d'établir que ta iequéranie aurait été retenue
contre son consentementdu 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 sousIe régtme du placement voloitaire
,.
qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir à I'appii de sa-demanded,annulation
de Ia décision du 30 ianvier 1987par laquelle le directeur du centre spécialisé de
Seynod l'a adrnise dqns son établissement,des dispositions de l'article t. SSSdu 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 établissementpublic ou privé consacrë aux
aliénés, les dispositions de l'article L. 333 sont applicables oprAt un délai de 4g
heures ;
tt' TA
Paris,9 décembre1994,M. AndréBiTTON c/ C.H.S.dePerray-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 issuede 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
obslacle
à ce qie les
faisait
ëtablissementshospitaliers 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.epuisserrt
accueillir despersonnes au titre de I'hospitalisation ribre >aa2.
Le détail de cette motivation, inhabituellede lapart du Conseil d,Etat, ne fait
que traduirejusqu'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'hospitalisationsous contrainte,le juge administratifreirouverait aiisi la plénitudede sa
compétence.Cela nous paraît cependantfallacieux lorsque, comme en I'espèce, les
personnesse plaignentd'avoir été maintenues,contre leur gré, donc, d'avoir été victime
d'une atteintegrave à la liberté individuelle.Il paraîtraitlégitime que le juge administratif
contrôlât, en ce cas, si, d'une part, I'admissioneut offïcièllemenilieu soirsHDT 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 sansqu'il ait besoin de statuer sur I'existenceou non
d'une contrainte, donc, d'une atteinte à la liberté individuelle, il pourrait .entrer en
condamnationde l'établissementsanss'ingérer dans l'appréciationde ta tegatitéinterne
de l'acte. Toutefois, ce mode de raisonnement,plus respectueux,nous semble-t-ilde la
répartitionactuelledes compétencesentre les deux ordres de juridiction, se heurte au fait
que la juridiction administrativeestime qu'il appartient au requérant de produire
lesmême 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 administratifde Versaillesaa3
a ainsi
rejetéla requêteen annulationde Mme C. B. au motif qu'il ne résulteraitpas des pièces
du dossierqu'elle n'aurait pas donnéson consentementà I'admissionet quielle aurait été
en réalitéirrégulièrementadmiseà la demanded'un tiers; admissiondoni elle demandait
f annulation,alors que son admissionfut enregistréeau titre d'une hospitalisationlibre.
Or, par jugement rendu le 10 novembre 1997,le tribunal de grande instancede paris a
condamnéle centre hospitalierde Moissellesà verser à la requéranteune indemnité de
30.000Fen statuantainsi 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 CAppELLETTOClC.H.d'Annery,no l6i 374.
'"'
TA Versailles,20 mai 1998,Mme C. B. C/ C.H.de Moisselles,
no 9i-Il2l, cedernierjugementétant
I'objetd'un appelpendantdevantla cAA deparis,enregistré
sousle 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 consentementà son hospitalisation .
Attendu que le centre hospitalier spécialiséde Moisselles nejustifiant pas de la
régularité du placement libre, il doit être considéré comme ayant retenu contre son gré
Mme 8., qu'il a en conséquence
commisune voie defait >.
La contradictionentre les deux ordres de juridiction est évidente.Elle résultede
la techniquede preuve adoptéepar chacuned'elle. La juridiction administrativeconsrare
qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que I'intéresséen'aurait pas donné son
consentementet qu'elle se serait plainte des conditions de son séjour. La juridiction
civile, plus protectricede la liberté individuelledont elle est le naturei gardien,constateà
son tour que I'hôpital ne rapporte pas la preuve que la requérante ait donné son
consentementà I'admission.Ce faisant le juge civil fait ici application de l'arrêt de la
Cour de cassationdu 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 preuvequ'il a exécutécette obligation.Il est donc symétriquementpossiblede soutenir
-hospitalisation
qu'il appartientà Ia direction d'un CHS admettantune persô*e en
libre
qui a I'obligation de recueillir préalablementle consentàmentde I'intéràsséet d'éclairé
celui-ci,d'apporter la preuve qu'elle a exécutécette obligation.
Dans ces conditions, Ie juge de I'excès de pouvoir n'annule < la décision
d'qdmission au CHS Sainte-Annede MIIe 8., au titre di < seruice libre > du 29 mtril azr
mai 1977 t, que dansla mesureoù le cHS ne s,estpas défenduet n,a pas réponduà
!",
la mise en demeuredu présidentde formation de produiie un mémoire en défenseet que,
par suite, < le CHS Sainte-Annedoit, conformémentaux 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
constaterle refus d'hospitalisationde la personneofficiellementadmiseen hospitalisation
libre ; ce qui lui permetégalementd'annulerla décisionde placement:
a Considérant que Mme LAIDIN soutient, sans ète dëmentie, n'avoir jamais'
donné son consentementà 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 santépublique dans-leur rédactiàn issuede 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 décembre1979 éiait dépourvue de base légale que
;
dès lors la dëcisiott, au moins implicite, d'admission prise le I2 novembre Iizg par le
directeurdu C.H.S. doit être annulëe(...) ;
ooo
Voir notaûunentA. DORSNER-DOLIVET,<rLa respozsabitité
médicale:le revenrsementde la chargede
de I'obligationd'informationt,LpA,I6 juillet 1997,n"g5, pp. t7_20.
I?,pr"uy"
"' TA Paris,l0 mars1995,Mle R. B. c/ c.H.s. saint-Anne,
nos900?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 vilteEwar! 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:,
Ie
directeur
dà
cel
i*
établissementle 22 février I9B5 doit donc être annulée^))4'
Mais son investigationne va pas jusqu'à s'assurerque le consentementde
I'intéressé,lorsqu'il fut fonnulé, mêmede façon èonfuse,était éclairé.Aussi rejette-t-il la
requête de la requérantequi conclut avoir été contrainte à l'admission, ,àison pou,
laquelle,lorsqu'on lui demandade 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 signéepar Mlle B. elle-même,et quelles que soient lesqnnotations portées
par I'intéressée sur ce document ainsi que su, la
fiche administratitte de
l'établissement, que MIIe B. a demqndélibremànt 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 demandelibrement à être hospttalisét aint cessertices
n'implique I'exercic_ed'aucune prérogative de puissanæ publtqre que, par suite, la
;
demandede Melle B. tendant à l'annulation de-la décision porioqurfit ie'directeur de
I'Institut Marcel Rivière I'a admise, sur sa demandedu 9
féirier IôBS,dans lesservices
de son établissementne 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
incompétentepour en connaître Doo'.
Ainsi aboutit-on à ce curieux résultat selon lequel, pour se déclarer
incompétenteà statuer sur le caractèrelibre de cette admission,la Hâute Assemblée
ait
dû d'abordjuger de ce dont elle était incompétenteà connaître.
La question de la preuve, en matière d'hospitalisationvient 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 commissairedu Gouvernement a conclu à la recevabilité
du recourset donc au rejet de la fin de non-recevoir,soulevéepar le CFIU, du fait de la
tardivetéde la requête,dans I'hypothèseoù le tribunal considéieraitque l'âdmissioneut
Tlurllet1995,MmeMoniqueLAIDINc/ C.H.s.deville-EwaÎd,nosg00g547t4
àg00g54gt4.
lll ittTt,
C
E.,
25
mu 1994,
MlleB. etautres,
Nos129664et 129150.
:ll
""0Instanceprécitéeno 94-1136.
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en réalitélieu sous le mode du < placementvolontaire
>. En cas d'admissionen
hospitalisation
libre,le recoursde l'intéressé
seraitirrecevable,
fautede décision.
Concernant
leséléments
de fait, développés
à l'appuid'unehospitalisation
sous
la contrainte,le commissaire
du Gouvernement
a estiméque les argumentsrelatifsà
I'aide médical militaientdans le sens de la thèse du réquérant.En revanche,les
argumentsd'ordre architectural,invoquéspar celui-ci, tendant à démontrerqu'il
n'existaitpas de pavillonséparédes servicesfermés,ne lui parurentpas davaniage
déterminant.
L'on sait en effet qu'une circulairede 1960 avaii concluà l'inutilité àe
ménagerune entrée
pour les personnes
librementadmises,lesquelles
pouvaient
_séparée
dèslors être hospitalisées
en pavillonfermé.Selonle commissaire
du ôourr..n"rnentla
principalequestionqui se poseici, est celle de savoirs'il existaitun servicelibre au
moment de I'admissiondu requérantà I'hôpital. Or, s'il est établi par I'actuelle
instructionadministrative,
qu'il n'existaitpas de servicelibre en 1958 Gf. règlement
intérieur),alorsque \e 22 février 1972un tel serviceétait en placeconfoimémentà un
atrêtépréfectoral,aucunélément,à cejour, n'établitl'existencede ce serviceen 1969.
Le commissaire
du Gouvernement
a donc conclu,à titre principal,au sursisà
slatuer,avecinjonctionà I'hôpitalde communiquer,
dansle moisaà la nôtification,tous
éléments
de natureà prouverde façonrigoureuJe
et incontestable,
qu'à cettedate,un tel
serviceexistaitau Pavillon15 où était hospitalisé
l'intéressé;
car, si, selonle tribunal,il
appartenait
au requérantd'apporterla preuvede sesallégations,
,eite preuveserait,en
l'espèce,matériellement
détenuepar I'hôpital.A défautd'unetellepreuve,il y auraitlieu
de considérerque cettehospitalisation
s'est dérouléesousla contrainteet à'annulerla
décisionde < placement
volontaire> irrégulière.
Cet exemplemontre combien le juge administratifrésiste à opérer un
renversement
de la chargede la preuve.Le commissaire
du Gouvernement
continueainsi
d'affirmerqu'il appartientau requérantde rapporterla preuvede I'inexistenced'un
service libre, en 1969, dans le pavillon fermé où if nrt admis; et le tribunal
sembles'orienter
versla prised'unemesured'instructionpour permettreau requérantde
fournir une telle preuve,que détiendraitle défendeu.,alo., que ce derniern;a produit
aucunélémentprobantà I'appuide sesaffirmationsIl étaitdoncloisiblede conclùr"qu.
le CHU n'ayantpas rapportéla preuvede I'existenced'un tel servicelibre danscet
établissement,
avant 1972, M. DONNADIEU doit être considérécomme ayant été
hospitalisé
sanssonconsentement.
Mais,c'eût étérompreavecle principeseloniequelle
requérantdoit prouver ce qu'il soutient.I1 serait pourtant làgiquè qu'en matière
d'atteinteà une libertépublique,il appartienne
à l'administration
dé iapporterla preuve
qu'ellea agi régulièrement,
d'autantquel'Etat esten chargede la justiàè.Uuir ce serait
alorsbouleverser
les règlesdu droit publicfrançaisélaborèau coursdes siècles.II n'est
cependant
pascertainqu'uneréelledéfensedesdroitsde l'hommes'accordeavecde tels
principes.
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D'autresdécisions
entourentcellesdu placement
d'officeou à la demanded'un
tiers, ou décidantde I'admission,éventuellement
en cure libre, dansun établissement
psychiatrique.
La questionse pose donc de savoir si ces décisionssont susceptibles
d'êtredéferées
devantlejuge de I'excèsde pouvoir,d'autantque,nousl'avonsvu, celuici ne déclinepassacompétence
à connaîtrede la légalité,tant interne,qu'externe,d'une
décisiond'admissionà titre libre, laquelleinaugure,à n'en pas doutei le premierdes
actesde soin en milieuhospitalier.Commentnier, en effet,que le soin d'intensitéplus
soutenue,
cornmence
souvent,surtoutenpsychiatrie,
par un éloignement
de soncontexte
habituelde vie, pour permettreunepriseen charge,en milieuhospitalier,
par une équipe
médicale,quandbien mêmeaucuntraitementchimiothérapique
ne seraitmis en oeuvre
dans ce nouveaucadre.L'hôpital n'est-il pas censé,notammenten cette matière,
apporter,par lui-même,un cadrede naturethérapeutique,
indépendamment
des autres
soins qui pourront y être prodigués.Du moins dewait-il le àire. Pour la personne
atteintede troublesmentaux,il estun lieu de soins,maisaussiun lieu particuliérde vie,
où le patientest censépouvoirseréfugier,sereposer,prendrede la disiancepar rapport
à un quotidienoù il ne parvientplus,seul,à retrouversesmarques.Certesles avissontils à ce sujet partagés,certainsmédecinssouhaitant,comme semble-t-ill'autorité
ministérielle,
rompredéfinitivement
aveccettenotion de I'hôpital,lieu d'accueilet de
refugede la personneen souffrancepsychique,pour n'en faire que le supportd'un
plateautechniquelourd, réservantcette fonctioÀd'accueilet dË refuge à d'autres
structuresqui demeurent
néanmoins
à créer.Toujoursest-ilqu'on n. tu.rruitaujourd'hui
rayer d'un trait de plumece qui fut et est encore,l'une des fonctionsessentielles
de
I'hôpital psychiatrique;fonction à laquelle,d'ailleurs,le mouvementdésaliéniste
est
demeuréattachéjusqu'à ces dernièresannées,tout en s'efforçant de créer des
alternatives
à I'hôpital,remisesà I'ordredujour pourmieuxt'oppor.i au démantèlement
progressifdesgrandesunitésde soinspsychiatriques
de la secàndemoitié du )OX ème
siècleà nosjours.
Quelleque soit la structured'accueil,passéeou à venir du maladiemental,il
nousfaut approfondirce qui fait toujoursle quotidiende l'hospitalisation
psychiatrique,
et, pour commencer,
l'administration
destraitements.
contrôle
de
légalité
le juge de
Quel
I'excèsde pouvoirexerce-t-ilou pourrait-ilexercer,et à quelleconditiorlde la décision
de miseen oeuvredestraitements
?

aa^

LLA

$ 1. Le contrôle du traitement :

A,

En se faisantjuge du consentementà l'hospitalisationlibre, le juge de I'excèsde
pouvoir s'engagesur la voie de sa compétenceen matière de contrôle du consentement
aux traitements,voire, plus largement,de leur caractèreapproprié.L'on sait d'ailleurs
que, statuantau plein contentieux,lejuge administratifse déclarecompétentpour 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 contentieuxrelatif au caractèreapproprié des traitements,la restriction de
compétence du juge administratif à la seule légalité externe de I'acte -donc, en
I'occurrence,de la prescriptionmédicale-n'est envisageableque si I'acte en causeaffecte
la liberté individuelleet détermine,notamment,la durée de sa détention.Nous verrons à
I'occasionde I'examende certainsrecours de plein contentieux,que cette questionn'est
pas simple.Nous nous contenterons,pour I'instant, de constaterque le juge administratif
s'arroge le droit de s'immiscer dans le contrôle du caractèreapproprié du traitement
psychiatrique suivi par une personne admise à la demande d'un tiers. Ainsi, par
ordonnance du 23 mai 1990, les parentsd'un jeune homme interné,à leur demande,se
plaignaient-ilsdes traitements administrés dans ce cadre à leur fils, majeur. Ils les
jugeaient inadaptéset manquantd'efficacité. Aussi imaginèrent-ilsde saisir le juge des
réferésadministratifsafin qu'il désignâtun expert à I'effet de se prononcer sur ie sujet ,
ce qui leur aurait permis de discuterplus opportunémentdu sujet avec l'équipe médicale
et aurait réservé leurs droits contre l'administration.Ils obtinrent en effel du juge des
réferésdu tribunal administratifde Versailles,la désignationde cet expert, lequel, selon
I'ordonnance:
tt devra, après avoir pris connaissancede I'ensemble despièces 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 éventuellesen
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 aggrcmercelui-ci ,.
-De mtmière générale,.
faire toutes constatations et formuler toutes
observationsutiles ou requises >asr.

'^'"7Ce awil 1974,
Ministredel'Intérieur,
Rec.p. II47.
,10
otoop. cit.,
p. 485.
ottOrd.TA Versailles,
23mai1990.no g0152.
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Le juge administratif
tenddoncà sefairejuge, non seulement
de l'état de santé
mentalede la personneinternée,maisencoredu caractèreappropriéou non des soins.
T 'on ne sauraitpour autanten conclurequeles décisionsprisàsén c" domainerelèvent
de la compétence
du juge de l'excèsde pouvoir.Pour qu'il en soit ainsi,il faudrait
pouvoirinvoquerquela décisionen causefait grief à la personne.
Tel pourraitbienêtre
le caslorsquelestraitements
sontadministrés
de force,sansquesoit rapportéela preuve
quela personne
esthorsd'étatde consentirauxtraitements.
Toutefois,lne tellequestion
relèveraitcertainementde l'appréciationdu bien fondé de I'admissionen HDT et
sortirait,par suite,de la compétence
du juge administratif.
L'impossibilitéde consentir
aux soinsest en effet,depuisle 30 juin 1990,l'une desconditions
essentielles
du bien
fonderd'unemesured'IDT, sortantdela compétence
dujuge administratif.
Relève-t-elle,
pour autant,du bienfondéd'un placementvolontairepris sur le
fondement
desanciennes
dispositions
de la loi du 30juin tgrs z
Si la définitiondel'aliénation
mentale,
figurantà I'ancienarticleL.336 du CSp,
devaitêtre réaffirmée,et si la magistratures'était efforcéede faire respecterstrictement
cettelégislationqui conduisaità considérerque la personne,en placementvolontaire,
pouvaitêtre censéene pas avoir de volontépropre,de sorte quà seulecelle du tiers
demandeur
estvalide,unetellequestionn'auraitévidemment
eut aucunsens.Toutefois,
et dansla mesureoù la loi du 3 janvier 1968sur les tutelleset curatellesa dissociéles
rlesures de placement,de celles de protection, et est ainsi venue affirmer,
contradictoirement,
queI'on pouvaitêtreinterné,conunealiéné,tout en avantconservé
sa capacitéd'agir, et, par suite,animéd'une volonté propre, que les iiers devaient
respecter,la questionne peut que rebondir.Aussi inattenduque cela soit, il ne nous
paraîtdoncpasexclud'imaginerla compétence
dujuge de I'excÀsde pouvoii à connaître
du consentement
aux soinsde la personneadmiseen placementvolôntaireou d'office.
entre1968et le 30juin 1990.
De même, cette questiondemeure-t-elle
entièrepour une personneplacée
d'office,.sousl'empirede la nouvelleloi, l'hospitalisation
d'office n. r. justifiantpas,
aujourd'hui,par destroublesrendantimpossiblele consentement
de la personne,mais
uniquement
par le fait de l'atteinteà l'ordre publicou à la sûretédespersonnes
queces
troublessontcensésprovoquer.L'on peutdonc êtrelégitimement
plaôéd'officetout en
ayantgardésa capacitéà consentirou à refuserun soin.Le juge àe l'excèsde pouvoir
pourraitdonc bien avoir à connaîtrede la légitimitéd'une côniraintede soins,miseen
oeuvredansun tel cadre,à moinsde supposerqu'unetelle atteinteà l'intégritéde la
personne
et de savolonté,constitueunemiseen causede la libertéindividuefié,
donnant
compétence
au juge judiciairepour en connaître.Cettequestionétantelle-mêmed,une
complexitéredoutable,nousla réserverons
au traitemenfgénéralde la compétence
des
deuxordresdejuridictionà connaître
plusgénéralement
de I'ensemble
du contentieux
de
l'hospitalisation
psychiatrique,
pour
constituant
le titre IV desdéveloppements
ci-après.
l'heure,nouslimiteronsnotreproposà I'examendesquestionrqr. posentles décisions
de sortied'essaià proposduquelnousavonsdéjàindiquéquelques
décisions
d'espèce.

z./.o

B.
traltement :

Mêmes'il a pu êtrejugé :
<que si, en vertu des dispositionsde l'article L. 345 du code de Ia santé
publique, le préfet peut ordonner le maintien en établissementou la sortie des
personnesinternéesd'ffice, ces mêmesdispositionsni aucunedispositionlégislative
ou réglementoireneprévoyaientqu'il puisseen autoriser Ia sortie à I'essai; qu'ainsi,
Mr. RenéLOYEN estfondé à demanderI'annulation des arrêtés susmentionnéssans
que le préfet de la région Nord pas de Calais,préfet du Nord, puisse seprévaloir des
dispositionsde la circulaire du 4 juin 1957, laquelle ayant unà valeur r:églementaire,
estillégale en tant queprise par uneautoritëincompétente>a52;
Il n'en demeurepasmoinsque Ie Conseild'Etat a désormaisfermementétabli
que les décisionsportant sortie à I'essaiconstituentdes mesuresd'aménagement
du
traitementinsusceptibles
d'êtredéferées
aujuge de l'excèsde pouvoirot'.S'intégrantau
traitement,celane sauraitsignifierpour autant,qu'elleséchappentau contrôledu juge
administratifstatuantau plein contentieux.
Dès lors en effet que le juge administraiif
seraitcompétentà connaîtredestraitements,
il nepourraitqu'êtrejuge desconséquences
éventuellement
dommageables
d'unesortied'essaisousHO ou HDT avecsuivi médical
obligatoire.
Cet arrêt de la Haute Assembléenous incite néanmoinsà penser que,
contrairement
à ce quenousenvisagions
plushaut,les décisionsde sortied'êssaine sont
pasdesdécisionssusceptibles
d'êtredéferées
aujuge de l'excèsde pouvoir.En effet,les
décisionsprisesquant au traitementdes personnesadmisesen hospitalisation,
quelie
qu'en soit la forme,y comprisles décisionsrelativesau caractèrecontraignantde tels
traitements,
lesquelles
peuventtoujoursêtre conçues,en psychiatrie,comrn"un simple
aménagement
de ceux-ci,notamment
pour les personnes
admisessousI'empirede hloi
du 30juin 1838,voireenHDT, depuisla réformedu27 juin 1990,ne *od-ifientpas,le
statutde la personneadmise.Cesdécisionséchapperaient
donc à la censuredu juge de
l'excèsde pouvoir, non parcequ'ellesne relèveraient
pas de la compétenceàu iug.
administratif,maisparceque,selonce dernier,ellesne seraientpasde natureà faire grief
à la personnedont elle ne modifiepas le statut.Il s'agiraitainsi de simplesmesures
d'ordreintérieur,au mêmetitre que pouvaitl'être, dansun passérécentlâ décisionde
miseencelluled'un détenu.
Néanmoins,de mêmeque le caractèrede mesuresd'ordre intérieura pu être
légitimement
contestépour cesdernières
mesures,
de mêmece caractère
noussemble-t-il
largementcontestable
pour tout traitementpouvantporter atteinteà I'intégritéphysique
ou à cellede la personnalité
mêmedu malade.Depuisla promulgationdes lois sui la
juillet
bioéthiquedu 29
1994,il n'est plus possibled'ignorerlesionséquences>
sur la
personnalité,
voire sur I'intégritéphysiquede la personne,de traitementsneuroleptiques
o.t.lf
ll"ille, 14 awil 1994,M. LOYEN c/ préfetdu Nord,n" 89-il56.
t5t c.E.,
11 mars1996,c.H.s. Esquirolet autresc/ M. RenéN., no 137gg et 137916.
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lourds, de plus ou moins longue durée, non plus que celles résultant de cures
d'électrochocs,
toujourspratiquées,
voire les conséquences
de la psychochirurgie.
Comme le souligne le dernier rapport du Conseil d'Etatasal'on est passédes
droits de l'homme, qu'énoncentla Déclarationde 1789 -de I'homme K en utnt clue
membred'une sociétéréunie 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 espacepolitique-, 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
préalablementle consentementdu patient au traitement, même en psychiatrie,comme
-décembre
d'éclairer ce consentementpar une informationappropriée.Le 17
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 traitementsinhumainsou
déradantsvient de publier, en septembre1998, son rapport annuel pour I'année 1997,
dans lequel il rappelle cette exigencedu consentement.Le 12 avril lgg4.l'Assernblée
parlementairedu Conseilde I'Europe a adoptéune recommandationass,
faisantfigurer au
titre des traitements la recommandationsuivante. < art. 7. ii. b. la lobotomie et la
thérapie par électrochocs ne peuvent être pratiquées que si le consentement éclairé a
été donnépar 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 menéeseulementdans I'intérêt du patient ou de Ia patiente >.
Déjà, la RecommandationR (83) 2 du 22 fevrier 1983 du Comité des Ministres
du Conseil de I'Europe, sur la protectionjuridique des personnesatteintes de troubles
mentaux et placéescomme patients involontairesprévoyait-elleen son article 5 2 :
$
< un traitement qui n'est pas encore généralementreconnu par la science médicale ou
qui présente un risque sérieux d'entraîner des dommagesirréversibles au cerveau ou de
détériorer la personnalité du patient, ne pourra être administré que si le médecin
I'estime indispensableet 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 indépendanteappropriée désignéepar la loi qui
entendra le représentant légal du patient, s,il existe >.

]]iop cit,p.282.

"'Recommandation1235(1994)du 12 awil 1994.
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Certescestextesn'ont-ilsaucunevaleurcontraignante
pour les Etats.Il n'en
demeurepas moinsqu'au w de ces recornmandations
multiples,I'on ne sauraitplus
considérercofilme une simple mesureintérieureune décisionde mise en cellule
d'isolementd'une personnesupposéeagitée,voire la miseen oeuvre de < moyensde
contentionchimique)),pour reprendrelestermesde I'un destextesprécités,commeI'on
pouvaitle fairedanslesannées50 avantmêmela découverte
desneuroleptiques.
II serait
surprenantque, saiside cesquestionsde façonplus argumentées
que ce ne fut le cas
jusqu'àprésent,le juge administratif
n'en viennepasà modifierson appréciation,
même
enmatièrede suivimédicalen sortied'essaisousHO ou HDT.
Peut-êtrealors,lejuge de l'excèsde pouvoirretrouvera-t-ilsesdroitsle jour où
il serasaiside la requêted'une personnequi, admiseen hospitalisation
libre, s'avérera
contrainteaux soins par l'effet d'un quelconquechantageà l'internementet qui
solliciteradu juge de I'excèsde pouvoir l'annulationde la décisionresponsable
de sa
situation,mais I'on a vu que la Haute Assembléedemeureinsensibleà ce genre
d'argumentdèslors quela personnedisposede nombreuses
permissions
pour se rendre
chez elle et revient,apparemment
de son plein gré,à I'hôpital,pour lâ poursuitedu
traitementa56.

Quoi qu'il en soit, et malgréles positionsprisespar la Haute Assemblée,
qui,
cornmeà I'habitude,lesaffirmesansrévélerlesraisonsqui l'y ont conduit,nouspensons,
juridictionsadministratives
à la suitede certaines
de premierdegré(voii supra),que le
maintienen sortied'essaiestd'abordunemesureconfirmativedesreÀtrictions
appôrtées
aux libertés,d'une part, de vivre sanscontrôlerapprochéde l'administration,d'autre
part, de choix de son thérapeute,commede traitement,enfin qu'elle maintient,sur la
personne,
une menacepermanente
de réhospitalisation
souscontrainte,de sorteque de
tellesdécisionsdevraientpouvoir être soumisesau juge de l'excèsde pouvoir.Nous
nousplaçons,ici, bienévidemment,
dansl'hypothèseoù le dualisme
juridiôtionnelpropre
à la matièreserait maintenu; mais nous verons, à I'examenpl,rs approfonàiàes
questionsde compétence,
que ce dualismen'est, en I'occurrence,-plus
de misedepuis
1958,et quesonmaintienconstitue,selonnous,unesorted'aberration
juridique.
Quoi qu'il en soit, avantla promulgationde la loi du 27 juin 1990,et quel que
soit I'effet de la promulgationde la Constitutiondu 4 octobrei958, la sortie-d'essai,
antagonique
avecle constatde la nécessité
de maintenirla personneenfermée
qu'exigeait
l'article L. 333 ancien du CSP pour fonder toute décision de placementsans
consentement
de la personne,constituait,selonnous,une pure et simplevoie de fait,
d'autantque, commele ministrede la santéle soulignaà lâssembléeNationale,le 15
mai 1990,cettepratiquereposaitsurunecirculairen;ayantaucunevaleurlégale; ce qui
ne sauraitpour autantôter la compétence
du juge de I'excèsde pouvoir à en connaîtie,
puisquela personnedemeuremaintenueen PO ou PV. C'est donc la légalitéde la
décisiontendantà maintenirla personneen situationd'internement,
sou, enf..mement,
qui est alors en cause,seulesituationque le juge administatifaurait dû connaître,en
censurant
tout maintienen placementsousun autrerégime,contraireà l'enfermement,
contrairement
à ce que crut pouvoirjuger le tribunaladministratifde Nantes:
as6Voir
I'anêt CAPPELLETTO,précité.
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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_lapossibilitë 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, commeportée devant
unejuridiction incompétentepour en connaître >457.
Par jugement du 18 décembre1997,le tribunal administratifde Lille reiette
égalementune requête.
<tConsidérant que M. Aldo D(IHAMEL qui invoque le manque de base tégate
de l'arrêté du 2l décembre 1989par lequel te p747t7du Pas-de Calais I'q autorisé à
sortir à titre de permission les 25 décembre 1989 et ler janvier 1990pour se rendr.e
dans safamille au motif qu'à Ia date de l'arrêté attaqué âururc disposttion légistative
ou r'églementairene 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 décisionsliées à I'internementposent encorede redoutablesquestions
au regard de la compétencedu juge de l'excès de pouvoir à en connaître.Parmi celles-ci
figurent les décisionsde transfert, ou de refus de transfert sur lesquellesil nous faut
désormaisnous attarderquelquesinstants.

C.
transfert:
L'arrêt du29 juillet l9l145eavaitposéque sousI'empirede la loi du 30 juin
1838,aucunedispositionlégislative
ou réglementaire
n'autorisaitle préfetà prescrireun
internementdans un_établissement
psychiatrique
autre que celui du département.
En
outre,toUtemesurede transfertne pouvaitêtre conçueque coTnme
une mesured'ordre
intérieura60.
Toutefois,l'articleI-. ISO anciendu Code de la santépubliqueréservaitle
droit desfamillesà demanderà I'autoritépréfectoraleque l'admisiionait lieu dansun
établissement
privé. L'affaire de M. G. G. dont il a aè1aété abondamment
question,
comptetenu desrebondissements
qu'elleconnut,permetégalement
de fixer les droitsà
transfertde la personneinternéecommeles droits de recours,le Conseild'Etat ayant
statuésur cettequestionpar deuxnouveauxarrêtsdu 25 mai 1994.
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Par un premier arrêto61,la
Haute Assembléefit droit à la requête du requérant
tendantà l'annulationdu refus qu'opposaitle préfet de son départementà sa demandede
transfert dans un établissementdu départementde l'Indre, en vu de se rapprocher de
I'une de sesfilles .
< Considérant que les arrêtés des 12 juillet I99l et II octobre 1991 par
lesquels le préfet de la Creusea maintenu M. G. G. en hospitalisation d'ffice au centye
hospitalier La Valette ont été annuléspour vice deforme par desjuge*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 établissementhospitalier. 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 opposépar le préfet de Ia creuse à sa demande de transfert *
La Haute Juridictionadministrativereconnaissait,dès lors, d'une part, qu'un tel
refus constituaitune décisionfaisantgrief susceptibled'être déferée au juge de I'excès
de pouvoir, et, d'autre part, confirmait les conséquencesd'un jugement d'annulation
d'un.arêté illégal de maintien.
En revanche,par un secondarrêt du même joura6',lejuge administratifsuprême
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 étabiissementide 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
établissementd'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
européennede sauvergardedes 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 notammentpour des raisons mëdicales ou
fàmiliales,
ne peut s'y opposer, eu égard aux termes de ces textes, que pour des motifs tirés des
nécesitësde I'ordre public et de Ia sécurité des personnes, dn bonfonctionnement des
établissementshospitaliers, 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 demandede M. G. G., hospitalisé d'ffice au centre hopsitalier spAàioliseLo
Valette à Saint-Vaury dans Ia Creuse, tendant à ce qu'il soit transféré dans un des
établissementspsychiatriques 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.eI'intéressë
ou'
C.E. Section,25 mai 1994,M. G. G. c/ préfetde la Creuse
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et des conditionsdu transfertqu'il sollicitait ; queM. G.G. qui, commeil a été dit cidessus,ne pouvait utilementse prévaloir des dispositionsdes articles L. 326-l et L.
710-I du codede la santépublique et ne tenait desdispositionsde I'article L. 326-3et
desstipulationsde I'article 8-l de la conventioneuropéenne
de sauvegardeaucundroit
à un transfert dans un établissement
hospitalierdu départementde7'Irdrr, n,estpas
fondé à seplaindre que,par lejugementattaqué,le tribunal administratifde Limogàsa
rejetésa demande>.
Ainsi,bienqu'untel refuspuissefairel'objet d'un recoursaujuge de l'excèsde
pouvoir,ce dernier,qui rappelletoutefoisle fait que le préfetne peut1également
fonder
sonrefusque sur desmotifs < tirés de l'ordre public et de Ia sécuritédis personnes,du
-de
bon fonctionnement des établissementshospitaliers, ou de l'état
santé de
I'intéressén, considère-t-il
implicitement,
maisnon nécessairement
qu'il ne lui appartient
pas de s'assurerdes motifs retenuspar I'autorité préfectorale,mais seulementque
l'administration
n'a pasrejetéla demande
du requéranisansprocéderà un examende sa
situationet desconditionsdu transfertsollicité,réservantainsile pouvoirdiscrétionnaire
de I'administration
à en apprécierla nécessité.
Comptetenu du iait que la personneen
causene détientaucundroit à transfert,ni de la loi du 17juin 1990,ni de ôelleportant
réformehospitalière,ni de la conventioneuropéenne
des droits de l'homme,ie juge
adminisratifne saurait,en effet pousserplus loin sesinvestigationsquantà la légalitéàe
I'acte.
L'on ne pourraque regretterque le législateurde 1990ait ainsiété en retrait
par rapportau droit quelesfamillestenaientdela loi de 1838de pouvoir,au moins,faire
admettrela personneplacéedansun établissement
privé de leur choix.Riennejustifieen
l'occurrencela timidité du réformateurde 1990 quant au droit de choix de son
établissement
d'accueil,parmi ceux réservésà l'acôueilde ces personnes,dans les
limites, naturellement,des places disponibleset des nécessitédu s.*i.. public
hopsitalier.
Quoi qu'il en soit, et bien qu'ayantobtenuI'annulationdu refus de transfert
par
opposé le préfetde la Creuse,M. G. G. demeurainternédansce mêmedépartement
et dansle mêmeétablissement,
où il setrouvetoujourshospitalisé
contresongré, depuis
maintenant
prèsde dix ans.
Certes, même si un droit de transfert était accordé par la législateur,aux
personnes
hospitalisés
d'office,commeà leur famille,le juge administratifne saurait-il
pour autantexercer,à l'encontrede l'éventuelledécisionde refus,un contrôleétendu.
Cela ne saurait cependantjustifier la restrictiondes droits apporter en 1990, aux
personnes,
surtoutlorsque,cofilmeen I'espèce,celarevientà donnermoinsde droit que
le législateur
n'en avaitreconnuauxfamillesdèslg3g.
N'étantpasjuge de I'opportunitéde la mesured'intemement,
et nepouvant,par
suite,juger si un tel transfertseraitou non compatibleaveclesexigences
de la sûreté,le
juge administratifne sauraiteffectuer,en I'occurrence,
un contrôÈde proportionnalité.
Néanmoins,la mesurede transfert n'affectantpas le statut O'troqpitâfisé
d'office
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del'intéressé,le juge de I'excèsde pouvoirpourraitmalgrétout se fairejuge de la
légalitétant internequ'externede la décision.Il pourraitainsisefairejuge de I'erreurde
droit. Aussivérifie-t-ild'oreset déjàle bienfondéde la positionde I'administration
en
affirmantque le requérantne détient,en réalité,actuellement,
aucundroit à transfert.Il
pourraitcertainement
encore,dansune certainemesure,se fairejuge de l'erreurde fait,
que
dèslors
le refusde transfertseraitmotivé parla circonstance
selonlaquelleaucune
placene seraitdisponible
dansl'établissement
d'accueil,alorsquelespièceiau dossieur
rapporteraitla preuveinverseou que l'établissement
ne disposeraitpas du plateau
techniqueappropriépour traiterla pathologiedu patient,bienque ce ne flrt pasle cas.Il
pourraitégalementse fairejuge du détournement
de pouvoir,dès lors qué le refusde
transfertreposeraitsur d'autresmotifs que ceux indiquéspar I'arrêt et ferait ainsi
irrégulièrement
obstacleau droit àtransfert.Il pouraitderechefsefaire
juge, commeil I'a
fait, de la régularitéde la procédure.Mais là, semble-t-ils'arrêteraitsa compétence.
N'étant en effet pasjuge de l'opportunitéde la mesured'hospitalisation
d'officè et, par
suite, des exigencesqu'elle imposeau regardde la sûreté,il ne pourrait davantàge
contrôler I'appréciationque I'administrationa de telles exigenôes.A ses yeux,
I'administrationne pourra toujours, sous ce rapport, que disposerd'un pouvoir
discrétionnaire.
Il ne pourradoncpasexercerde contrôlede proportionnalité,
et, moins
encored'opportunité,de la décisionde refusde transfert; du moinsnele pourra-t-ilpas,
au regarddesseulsmotifsde sûreté.En un tel cas,il pourraitnéanmoini,à notre sens,
exercerun contrôlede proportionnalité,
au regarddes motifs tirés de l'état de santé
mentaldu sujet, dès lors que ces motifs, d'ordre médical,ne renverraientpas à des
questionsde sûreté.Il pourraitégalement
vérifierla soliditédu motif tiré desnécessités
du bon fonctionnement
du servicehospitalier.
Si, par un rejet aux motifs plus expliciteque ceux articuléspar la Haute
Juridictionadministrative
française,
la décisionde la Commission
européenne
nousdonne
quelquesélémentssupplémentaires
d'analyse,il n'en demeurepal moins cependant
qu'unetelledécisiondemeuredécevante,
au regarddu but de la Conventioneuropéenne,
lequeltendau développement
desdroitsde I'homme.Répondant,
au grief desrequérants
qu'ilstiraientde la violationde I'article8 :
< la Commissionsouligneque Ia Conventionne garantit pas en tant que tel le
droit d'être détenu à un endroit donné. EIle rappelle que, noiamment,le-refus de
transJërerun détenudans une prison proche de son domicile ne peut être considéré
commeportant atteinte à sa vie familiale que dans des circonstancesexceptionnelles
Recueil46p. I 12 ; Cambelleet Fell ,l Royoumr_
kf N" 5712/72,X. c/ Royaume-(Jni,
Uni, rapportComm.15.5.82,
AnnexeII, p. 106).
Or, la Commissionne décèle pas en I'espèce de telles circonstances
exceptionnelles.
Il est vrai que la seconderequéranterésideà une certainedistancedu
centrehopsitalier,mais rien n'indique qu'outre cette distance,il ait étéporté atteinte
au droit au respectde Ia viefamiliale desrequérants.En particulier, il i'apparaît pas
que les contactsou les visitessoientrestreintst463.
tu'Com.
eur.,déc.du26 juin 1995,M.G. etN. G. c/France.n" 19g69/95.
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Mettre ainsisur le mêmepied,un détenude droit communpurgeantunepeine,
et unepersonne
internée,parcequ'aliénée,
dontle traitementsuppose,
habituellement,
de
préserverau maximumlesliensde I'intéressé
aveclestiers pour évitersonisolementet
sonexclusion,
est,sansnul doute,fairefort peude casdesparticularités
de la pathologie
mentale,commedesnécessités
de sontraitement.C'est encorene pastenir comptedes
effortsque les procheset les famillesdéploient,parfois,pour venir en aideau patientet
pour tenterde maintenir,aveclui, certainsliens. Selimiterà garantirun simpledroit de
visitelorsqueles prochesdoiventparcourirprèsde trois centskilomètrespour serendre
au chevetde leur membreinterné,alorsqu'ils ne disposentpasde véhiculeet qu'ils ont
la charged'enfantsen basâge,ne paraîtpasde natureà préserver,au mieux,les liens
familiaux.

$ 2. Le contrôledu droit de visite:
Selonla jurisprudence
desorganeseuropéens,
cesliensfamiliauxne se limitent
d'ailleurspas aux seulsliens de parentés,mais s'étendentaux rapportsstablesavec
personnes
diverses
proches.
A notre connaissance,
il n'existepas encorede jurisprudenceconcernantla
contestation,
devantle juge de l'excèsde pouvoir, d'un refus de visite opposéà un
membrede la famille d'un interné.Il existenéanmoins,
en droit interne,une requête
introduiteen ce senspar M. JeanSEIDEL à qui I'accèsà sonneveu,internéau C.H.S.
de Perray-Vaucluse
lui étaitrefusé.Le requérantsollicitaitnotammentI'annulationde la
décisionde refus en se fondantsur les dispositionspropresà la matièrefigurant au
règlementmodèletypeministérieldeshôpitauxpsychiatriques
de 1938,cependânt
quele
CHS en questionfonctionnaitsansrèglementintérieur.La sortie du neveudu requérant
ayantétéprononcée
dansI'intervalle,M. SEIDELsedésistade sarequête46a.
L'on verra
néanmoins
dansl'analysedu plein contentieuxadministratifque les requêtesdirigées,
dansce cadrecontredesdécisionsillégalesde refusde visite ont quelqueschancJsde
prospérer.
Citonsencorele casd'unesaisinedu juge desréferésà I'effet de voir désigner
un expertayantmissionde se prononcersur les possibilitéspour une personneplàcée
sanssonconsentement
au C.H.S.de Ville-Evrardde recevoirla visitedu requérantà qui
ce droit avait étérefusépar la directionde cet établissement.
Le jour de l;audience,le
directeuradjoint de cet établissement
conclutà l'inutilité d'une telle mesure,la main
levéedu placementd'office ayantétéordonnéecommeen attestaitune ordonnance
du
juge civil...La personneétait sortiede l'établissement
le matinmêmede I'audience.
Le
juge desréferésadministratifs
rejetadoncla requête:
< Considérantqu'il résultedespiècesproduites au dossieret notammentde
I'extrait d'un iugement rendu par le tribunal de Grande instancede Bobigny le 20
février 1979 queMademoiselleB. D. qui nefait plus I'objet d'un placementâ;oyicea
I'hôpital psychiatriquede Ville Evrard se trouve en situation de placementvolontaire
(en vérité hospitalisationlibre) dans ledit établissement
; que Ia compétenced'tnt
464
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tribunal administratifstatuanten matièrede référéest limitée aux mesuresqtti peut,ent
se rattacher à un litige principal, actuel ou éventuel relevant lui-même de la
compétence
de ce tribunal ; que tel n'estpas le casdans les circonstancestle l'espèce;
qu'ainsi la requêtesusviséedeM. BERNARDETnepeut être accueillie>a6s.
En véritéI'affairede M. SEIDELdémontrera
qu'unepersonneà qui ce droit de
visiteestabusivement
refusépeutobteniruneindemnisation
et peutdoncavoirun intérêt
à voir un expertdésignépour préserversesdroitsultérieursà réparation,conunenous
avonspu voir le juge desréferésdu tribunaladministratif
de Versaillesle faireen matière
de contestationdu caractèreappropriédes traitementsadministrésà une personne
admiseà la demande
de tiers,demandeur
à l'instance.
Peuarmépour défendrecesliensfamiliaux,le juge de l'excèsde pouvoirI'est-il
davantagepour contrôlerI'immixtiondansla vie privée des personnesque constitue
l'éventuelfichagede celle qui a été I'objet d'une hospitalisationpsychiatriquesous
contrainte? C'est à cettedernièrequestionquenousallonstenterde répondre,ti"n qrr.
le contentieux
propreà la matièresoit encoreembryonnaire.

psvchiatrie :

Par un arrêtd'assemblée
du 13 fevrier1976466,Ie
Conseild'Etat avaitprécisé
qu'il appartientà I'autoritéde policede recueilliret, le caséchéant,de réunirsousforme
de fichier,toutesles informationsutiles sur les maladesdont l'état mentalmenacede
troublerl'ordre public.Mais il avait égalementétabli que I'accèsau fichier doit être
réservéaux seulsfonctionnaires
placéssousson autorité,de sorte que les décisions
prisesà ce sujetconstituaient
desmesuresd'ordre intérieur,insusceptibles
de recours.
Toutefois,la communication
desrenseignements
à d'autrespersonnes
faisaitperdre,à ce
document,sa naturede mesureintérieure,de sortequeles décisionsqui s'y iattachaient
pouvaient,dèslors, êtredéferées
aujuge de I'excèsde pouvoir
La loi du 6 janvier 1978surI'informatiqueet lesfichiersa modifiétout à la fois,
les pratiqueset le contentieux,de sorte qu'il est aujourd'huidifficile, d'une part, de
savoir s'il existeun fichier des aliénés,autre que celui relatif aux personnes,-placées
d'office,qui se sont évadées,d'autrepart, de définir avec précisionsles co-pét.nr.,
respectives
de la CNIL, de la CADA et du tribunalen matièred'accèsaux documents
de
baseservantà l'établissement
de certainsfichiers,notammentceux de police, et, plus
particulièrement,
ceuxdesservices
desrenseignements
généraux.

'.1tttParis,
5 avril 1979,M. PhilippeBERNARDETc/ c.H.s. de ville Eward, RA 78 de r9:9.
tuu
C.E.Assemblée,
l3 février1976,DEBERON,Rec.p. 100,AJDA lgi6.Il,n" 26,p.216;ibidemI, p. 199,
chron.B. BOYON et NAUWELAERS;D. 1976.569,
noteY. MADIOT; J.C.P.1976JI.18383.
concl.è.
GUILLAUME,noteF. cALLolrEDEc-GENLTyS;R.D.p. 1976.1316.
noteL. ROBERT.
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Nous avonsdéjàabordéce dernierpoint,aussin'y reviendrons-nous
pas en
détail.Il nous faut cependantinsistersur I'ampleurd'un tel fichageet sur leJ voies
éventuelles
de recours,autrequela saisinede la CNIL , recoursqui J'avèresouventtrès
décevantpuisqu'ildébouchefréquemment
sur un accèsindirectet qu'il devientdèslors
difficile,pour ne pasdire impossible
de savoiren quoi a consistéle ôontrôleopérépar la
CNIL, puisquecelle-cine peut révélersur quoi porte le fichageet qu'il est donc alors
impossible
de donnerI'informationutile qui permettraità cet oiganismede procéderà la
nécessaire
rectificationdeserreursquedetelsfichierspeuventcontenir.
La Convention108 du Conseilde I'Europe,directementapplicableen droit
français,
depuis1985,dispose
ensonarticle5 que:
< Les donnéesà caractèrepersonnelfaisant I'objet d'un traitementautomatisé
sont consentéessous uneforme permettantI'identification despersonnesconcernées
pendant une durée n'excédantpas celle nécessaireauxfinalitéi pou, lesquelleselles
y
sontenregistrées
L'arrêté ministérieldu 26 fevrier 1992 relatif à l'informatisationdu suivi des
personneshospitalisées
sansleur consentement
en raisonde troublesmentauxet au
secrétariatdes commissionsdépartementales
des hospitalisationspsychiatriqueso6t
répondà cette exigence,mêmesi Ie fichagede la personneperdurejusqu'à la fin de
l'annéecivile de l'admissionen établissement
hospitalier(art 2) i'on notera que
I'article 1"' prévoit < la production automatiséedes arrêtéspréfe'ctoraux)) ce qui ne
nous paraîtpas un gagede traitementindividualisé
des situationspar l'administiation
préfectorale.
L'article4 de cet arrêtéprévoitun droit d'accèsconformeà I'article34 de la loi
n" 78-17du 6 janvier1978,auprèsde la DDASS.
L'on se souviendra
que Mme LEUCH, cherchantà accéderaux piècesde son
dossierd'internement
détenupar le Préfetde Polices'était vu opposété Ait que ces
documentsrenvoyaientà une fiche informatisée
rendantcet accèi direct impossibleet
donnantcompétence
à la CNIL. Le tribunaladministratifde Parisn'avait pàs suivi ce
raisonnement
et avait annuléla décisionde refus soutenantque le dossierexistait
indépendamment
de la fiche; ce qui le rendaitcommunicable
àe plein droita68.
L'on
remarquera
que ce jugementfut pris en 1989,alorsque I'internementde la requérante
remontaità novembreL975,soit quatorzeansplustôt et quel'intéressée
n'avaitpasété
internéedepuis.Pourtant,saficheexistaittoujoursdanslesservices
de police.
Ayant obtenuI'annulationde sonarrêtéde placement
d'office du l2juin 1985,
jugement
par
du tribunal administratifde Paris en date du 9 fevrier 1989,M. Jean
SEIDEL sollicita,pour sa part,la destructionde toute ficherelativeà cet internement
commela rectificationdes piècesde son dossierau directeurdes policesurbaines.
N'ayantpasobtenude réponse,il saisitle tribunaladministratif
de Parij d'un recoursen
annulation.
Parjugementdu 3 juillet 1997,le tribunalreietasonrecours:
ot'J.O.
ll mars1992,tete 538dubulletinMASIg2lll.
outTA Paris.4 juillet
1989,Mme LLIECHc/ préfetdepolicedeparis n' gg0923l/6.
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tt Considérant(...) qu'il ne ressortpas despièces du dossier que le rapport
d'interventionétablipar les servicesdepolice sur les conditionsd'exécutionde I'àirêté
ùt I2 juin 1985ait.fait_l'objetd'unefiche destinëà un traitementautomatisé; qxte,pat.
suite,Ie moyentiré de Ia violationdu droit de rectificationdesmentionscontenuesdans
un traitementautomatisédoit êtreécarté>46e.
Si ce jugementn'apporteque de faiblesprécisionssur le contrôleopérépar le
juge de l'excèsde pouvoir,il a aumoinsle mérited'établirla compétence
de c" *agistrat
à connaîtrede ce geffe de demandeet à confirmerqu'un tel fichier, dès lors qu,il
existerait,pourraitêtreI'objetd'un recoursen excèsde pouvoir.Nous avonsvu que,par
un récentjugementdu 14 octobre1998,le tribunaladministratifde Parisa confirmâsa
compétence
et a annuléle refustacitedu ministreà faire prodéderà la rectificationdes
fichesdesrenseignements
généraux,dèslors que la personnea obtenul'annulationde
sonarrêtéde placement
d'office.
C'est encorel'affairedu professeur
DenisBUICAN qui révéleral'étendued'un
tel fichage,et certaines
pratiquesoccultesdesservices
de policà.
Les 24 et 27 juillet 1994,le professeur
BLICAN demandaau préfetde police
de Paris de faire cessertoute surveillancepolicièreà son endroit. Cètte autorité lui
réponditle 10 août 1994qu'elleexaminaitsa demande;puis elle ne lui donnaplus
aucunenouvelle.
Or, commeprécédemment
exposé,par jugementdu 16 décembre1994,le
tribunaladministratif
de Parisavaitannulécommeillégalesles mesuresde transfertdu 2
mai 1992 prises à l'encontrede cette personnepar les servicesde police du 5è'"
arrondissement
de Paris. Saisid'un recoursen exécutionforcé, la Haute Assemblée
devaitcommuniquer
auprofesseur
BIIICAN enjuillet 1995,un mémoireprécisantquele
préfetdePolicedeParisavaitinforméle Conseild'Etat,avoirexécutéleditjugement.
DansI'intervalle,le 21 mars1995,le professeur
BUICAN réitéraitsa demande
auprèsde I'autoritépréfectorale
en lui demandant
de procéderà I'exécutioncomplètedu
jugementdu 16 décembre1994en procédant,d'unà part, à la destructiondei pièces
annulées,figurant à son dossier,et en faisantimmédiatement
arrêtertoute surveillance
policière,dont il ne cessaitd'avoirdespreuvesévidentes
alorsque la polices'évertuaità
lesnier.
Le 24 août 1995,il saisitle tribunal administratifde Paris d'un recoursen
annulationdu refustacite de mettrefin à ladite surveillance
de police. ce recoursfut
transmispar le tribunalau Préfetde policeen février 1996,qui, le 24 mai 1996écrivait
au professeur
BLIICAII avoirmisfin aux conséquences
de la mesureannulée.puis, le 24
octobre 1997, cette autoritédéposaitau tribunal administratifde Paris un nouveau
mémoireen défenseauquelelle annexaitla lettre qu'elle adressale 24 mai 1996 au
Commissaire
de policede 5 èmearrondissement
afin de mettrefin à I'exécutionde la
note du 12 mai 1992 par laquelleelle avait donnéordre d'organiserune ( observation
étroitet de sapersonne,
apportantainsila preuveformellede cetteru-.ilI*r. d. poli..
6e TA

Paris,3 juillet 1997,M. SEIDEL c/ Directeurdespolicesurbaines,n" 9401017
/7. Voir également,TA
Paris.2 mars 1998,M. JeanSEIDEL c/ Préfetdu Val de Marne, n' 931429814;
et TA paris, 14 ôctobre199g,
M. JeanSEIDELc/ Ministrede I'Intérieur.no 94 014441'7..
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dontleprofesseur
BI-IICANne cessaitde dénoncerles effetset quel'on affirmaitêtrele
fruit de sonimagination
pourmieuxle fairepasserpour fou !
Ces faits sont d'autantplus choquantqu'ils révèlentque le préfet de police
n'hésitapasdavantage
à fairecroire,tant au tribunaladministratif
de Parisqu'au Conseil
d'Etat qu'il avait,depuis1995exécutéle jugementd'annulationde décembre1994:ce
qui, enréalité,n'étaitpasle cas.
Introduisantenfin un nouveaurecoursen exécutionforcé devantle Conseil
d'Etat d'un arrêt de la Haute Assemblée
du 23 décembre1994, relatifà un litige de
communication
de pièces,déjàsignalé,le professeur
BUICAIT{eut la surprisede se voir
communiquer,le 26 février 1998, soit quatre ans après I'arrêt en causedu Juge
administratif
suprême,
unenotedu 30juin 1981,du préfetde policedeParis,adressée
au
Commissairede police du quartierMontparnasseprécisant: r je vous serais obtigé de
faire tenir M. BUICAN en otservationattentive.En casd'incident de natureà troubler
l'ordre public ou la sécuritëdespersonnes,il vous appartiendraitde Ie diriger &fl,
I'Infirmerie Psychiatriqueauxfins d'examenmental et de décisionadministrative,en
applicationde I'article L. 344 de codede la santépublique >
Il est donc désormais
établi que depuisle mois de juin 1981, au moins,
I'intéressésetrouvait sous(( observationattentivel desservicesde police, puis,à partir
du 2 mai 1992,jusqu'au24mai 1996 en t obsemationétroitet.
Pour expliquerde tels faits, la préfecturede police devait répondreque les
personnes
signalées
à I'IPPP,ne déferantpasà la convocationdesservicesétaientl'objet
d'unetelle surveillance
afin d'assurerla sûreté,de mêmeque toutesles personnes
qui,
aprèsun passage
dansce service,étaientrelâchées
sansavoirétél'objet d'unemesurede
placementd'office...;ce qui est encoreplus inquiétantet dépasse
le cas du professeur
BLTICANdont on auraitpu croireque le fichageet la surveillance
policièrerelevaient,
d'une part, de son engagement
pour la défensede la libertéet sesmisesen causede
certainesmanoeuvres
policières,notammentdans la presse,et, d'autre part, de son
origineroumaine.
Si le juge de I'excèsde pouvoirn'a pasencorepermisde sanctionner
de telles
dérives,au moinsaura-t-ilpermis-maisau prix de quelseffortsde la part,notamment
de
l'une de leursvictimes-de lesmettreen évidence,
quela CNIL sembleignorer
cependant
cespratiques.Pourtant,pour procéderà ces misessoussurveillance,
il faut bien que
I'IPPP et les commissariats
de police de Paris, gèrent des fichiers des personnes
concernées.
Un suivipoliciersystématique
d'unetellepopulationesten effetirréalisable,
sansl'établissement
de fichiers.Il n'est cependantpas indiftrent que ces pratiques
mettenten causeles servicesde la préfecturede policede Paris,laqueliereprésente
un
véritableétatdansI'Etat, souventdénoncé,et, plusparticulièrement,
l'un de sesservices
spéciaux:
I'InfirmeriePsychiatrique.
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Il s'agit en effetde la dernièreinstitutionpsychiatrique
relevantde la police.Si,
aprèsla promulgation
de la loi du 30 juin 1838,l'ensemble
desétablissements
d'aliénés
dépenditdu ministèrede f intérieur,cettetutellefut néanmoins
abandonnée
au profit du
ministèreen chargede la santépubliqueque consacrel'intégrationde la loi de lg3g au
codede la santépublique,en 1956.Ce mouvementsalutairel'a cependant
pasaffectél,
IPPP.
Le texte fondateurde cetteinstitutionspéciale,est l'arrêtédu 12 Messidoran
VIII, qui chargele Préfetde policed'empêcher
K clu'onne laissevaguerdesfurieux, des
insensés,
desanimauxmalfaisantsou dangereux>.
< Du Consulat,jusqu'au règnede Louis-Philippe,lesaliénéssont conduitsà la
préfecture et de là transportës,pour examenmédicil, au bureaucentral d'sdmission
deshospices,situéapproximativement
à l'actuer quai desor/èvres.
Aux environsde 1838,en tout casovqnt 1849,unmédecindésignéttientdeux
fois par iour visiter les aliénésra70au Dépôt de la préfecture,où ils ùnt mêlésaux
droitscofirmuns.
En 1872,laséparation
serafaite,au seindu Dépôt,entrelesaliénéset lesautres
personnesarrêtées,mais la directiondemeureraunique et policière.La sectiondes
aliénésdu Dépôt de la préfectureprendrasa nouveileàppellationd'IPPP à l'instigation
du Dr GeorgesIIEUYE& en 1950,fondateurde Ia psyôhiatrie
de secteuren psycf,iatrie
infanto-juvénile;
maisil faudraattendre1970pour qu'êttedisposede locauxtotalement
séparésdu Dépôt, en quittantle quai de l'Horlogepour la ruà Cabanis,sans,toutefois,
changerde direction.Née du Dépôt,et appartenani
toujoursà la préfecturede police,
l'I.P.P.P.a maintenupourPariset sabanlieuele lienmédico-policier
du siècledernier,et
a conservésa positionmédico-judiciaire
pour Paris et sa région,voire au-delà.Les
détenuspassentainsipar ellepourI'applicationde l'articleD. :gg du Codede procédure
pénale,ou à la suited'une.expertise
pénaleconcluantà I'article IZZ-I (64 ancien)du
Codepénal.Elle entretientà cettefin, desrelationsconstantes
avecles servicesmédicopsychologiques
des prisons(Santé,Fresnes,Fleury-Mérogis).Les urgencesmédicojudiciaires,crééesen 1985à I'Hôtel-Dieu,sur une initiatiu. .orn.un.iu parquet,
de
I'administration
et du médecinresponsable,
le Dr. O. DIAMANT-BERGE& utilisent
I'infirmeriepsychiatrique.
Enfin certainsdétenus,promis à quelqueu.M.D., passent
encore,parfois, un examendans cette institution, comme le montre, notamment,
l'itinérairesuivipar M. ClaudeBAUDOIN. Des médecins,
sousdirectiondesservicesde
police,instruisent,à Paris,voire pour les préfecturesde la couronne,les arrêtésde
placementd'office ou provoquentI'admissionà la demanded'un tiers, commedes
hospitalisations
dites<<libres> lorsquela personneconsentà I'hospitalisaiion
plutôt que
d'êtreplacéed'officeà I'instigation
de tels serviceset avoir généraùment
passéune nuit
en cellule. Aussi est-il difficile de penserque, dans ces conditions,ces médecins
parviennent
à établirdes expertises_
médicalesobjectives,au sensoù l'entendla Cour
européenne
desdroitsde I'hommea7r.L'action
menéepar le professeur
DenisBLIICAN
o'o
J.-P.soLiBRIE& M. GouREvTTcH, s. BARoN-LAFoRET, D. MALCoIRE-oRToLI, < L,infirmerie
psychiatriquede la préfecturedepolice. L'application de la loi du 30juin l83Bet les
circuits médicoj.udiciairesdeParis et sa région,, Liaisons,mai-juill. 19g9,no 293,p. 4.
ot'
Arrêt WINTERWERPc/ pays-Bas,préciié.
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devant le tribunal administratifde Paris et le Conseil d'Etat a d'ailleurs prouvé que ces
médecinsrédigent la partie qui servira de motivation en fait aux arrêtés de plaiement,
avant même d'avoir w la personneà placeret I'avoir entendue-à moins que les services
administratifsne rédigent cette partie, préalablementà leur intention, hypothèsequi ne
saurait être exclue d'emblée. Comment ces médecinspourraient-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
pratiquespourraient-ellesne pas fausserle diagnosticfinal, notammentdans les cas les
plus critiques,là mêmeoù le médecindoit disposerde toute l'indépendancevoulue pour
éviter tout abus et arbitraire?Commentne 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 assisteà 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 administratifn'ait pas été plus attentif à l'examen
de la régularité d'une telle procédured'instruction des arrêtésdè placementd'ofiice ni
plus soucieuxde garantir I'indépendancedu médecinprescripteu.,ui.-à-uis des services
de police et ne se soit pas effForcéde faire sortir l'acte piéfectoral de cette extrême
confusion,au risque de le voir pervertir à jamais I'exercicesêreinde la médecine?
Le résultat de telles pratiqueset de cette confusion savammententretenueest,
enlre autres,un poids considérablede la police sur la psychiatrieparisienneet celle de la
périphérie,mais aussisur les U.M.D., et, semble-t-il,un fichagequasi systématiqueet un
suivi policier des personnespassantpar I'IPPP, sévissantpuÀir'dutani plus de dix ans,
comme tend à le démontrer l'action du professeurBIJICAN. Sortant des filets de Ia
police politique de Bucarestil aura ainsi retrouvé, sur les bords de Seine,des pratiques
policièresnon moins douteuses,par infirmeriepsychiatriqueinterposée.Dans l'intervalle,
le juge administratil pudiquedéfenseurdes libertéspubliques,se seracontentéde fermer
les yeux pendantplus d'un siècle.

Le juge de l'excèsdepouvoira par ailleursréaffirmésacompétence
à connaître
du contentieuxde la violationde la correspondance
despersonnes
àétenuesen hôpital
psychiatrique.
Toutefois,il ne I'a fait, du moins à notré connaissance.
que lors à'un
placement
d'officed'un criminelpurgeantunepeinede réclusiono".Le ôonseild'Etat a
o'11-p SOUBRIER
eral.,op.cit.p. 7.
t73L'on peutnénamoins
signaler
lêsrequêtes
du2?décembre
1875,D.p.76.L66,rapport
LEPELLETIE&
concl.REVERCHON,
5.76.1.97:
etdu l8 juillet1904,
D.P.l905.t.43.LeTA
deSiràsbourg
estacutellement
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quelesdispositions
considéré
de l'articleL. 351 du CSPne font pasobstacle
à cellesde
I'articleD. 69 du Codede procédure
pénale,excluant
tout contrôledescorrespondances
échangées
entrele détenuhospitalisé
et sonavocat.
Le plein contentieuxpermettranéanmoinsd'approfondir,comme nous le
verronsplus loin, jusqu'oùl'ingérencede I'administration,
dansla correspondance
des
patientspouvaientaller,comptetenudesexigences
poséespar la Conventioneuropéenne
de sauvegarde
desdroitsd'homme,avantla loi du 27 juin 1990,qui prohibedésonnais
touteviolationde ce secretde la correspondance.

$s.
administrativesde surveillance:
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,
notammentprivés, appelésà participer au servicepublic de la police des
aliénés.Des décisions du juge administratif existent en effet sur cette question de
I'agrémentadministratifdes établissementsaTo.
Ainsi a-t-il pu être précisé que seuls les
établissementsdisposant d'aménagementspropres à empêcher un maladà mental de
mettre en péril I'ordre publig ou la sûreté des personnes,relèvent des dispositionsde
l'article L. 326-2 du CSPa75.un centre hospitalier régional, qui n'a pai passé une
conventionavec le départementà I'effet de recevoir dans son service psychiairiquedes
aliénésobjet de mesuresde placementd'office, n'est pas l'établissementpsychiatrique
départementalvisé audit articleo'u. Par ailleurs,un maire ne peut interdire à un particulier
de créer sur sa propriété un établissementde soins pour aliénésott.Compte tenu, par
ailleurs, des modifications apportéespar le décret du 11 mai 1955 et par la loi dù 3
janvier 1968 ayant conduit à la suppressiondes commissionsadminiitratives ou de
surveillancedes hospicesou établissementspublics d'aliénés que comportait I'ancien
article31 de la loi du 30 juin 1838, le ministrene peut se fonder sur I'article L.3Zg
ancien,danssa rédactionantérieureà la réforme du27 juin 1990, pour créer,par voie de
saisid'un recoursen excèsde pouvoirconcernânt,d'une part, la violation du secretde la correspondance
entre
la personnedétenueà I'U.M.D. de Sarreguemines
et sonmandatairedevantla Commissioneurôpéenne
des
droitsde l'homme, l'action étantengagéepar sonmandataire.Il està noterque I'intéressésetrouvantinterné
d'offrceà l'issued'une oidonnancede non-lieu,les dispositionspropresau côdede procédurepénalene
sauraienttrouver,ici, applicaton. Seulessontapplicablesles dispositonsde la loi du 21 fuin 1990qui prohibe
désormaistouteingérencedansla corresondance
despatients.Cetteaffaireconcerneen outte, la limitaùon des
communicatonstéléphoniques
à deu.xcommunicationpar moispour toutepersonnehospitaliséeà I'U.M.D.
(Requête
Ph. BERNARDETc/ c.H.s. de saneguemines,
du 24 mars 199g,no gg 3947).
ottVou notamment,
C.8.,27awil 1951,ARSMOLES,Rec.p. 530
ttt
TA clermont-Ferrand,
20 novembre1979,c.H.R. de clermont-Ferrand,
Rec.p. 544.
o'u
C.8.,20 mu 1981,Mlnistrede la Santéet de la SécuritéSocialec/ C.H.R.de Clermont-Ferrand,
Rec.
p. 915.
tables,
o"
C.E'16 févrierL9IZ,1eMONLIVAULT.Rec.o.220.
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circulairedescommissions
administratives
dansleshôpitauxpsychiatriques
privésfaisant
fonctiond'établissements
publicsaT8.
Ce contentieuxprésentenéanmoins
quelquesdifficultés.Commenous l'avons
déjàsignalé,en effet,le Conseild'Etat a été récemment
saisid'un recoursen excèsde
pouvoir concernantl'admissionen placementvolontaire,en 1955, de M. Bernard
LANGLOIS, à la maisonSaint-Jean-de-Dieu
de Lommelet,de statutprivé.Le requérant
soutenait,sans être démenti, que cet hôpital n'avait jamais reçu I'autorisation
gouvernementale
conformeà l'article 5 de la loi de 1838 permettantd'ouvrir un
établissement
privé, réservésaux aliénés,susceptibled'admettredes personnesen
placementvolontaireou d'ofiice. En effet, la congrégationne retrouvaaucunetrace
d'une telle autorisation.Mme MAUGIIE, commissaire
du Gouvernement
devaitdonc
conclure,devantle Conseild'Etat, à l'annulationde la décisiond'admission
: maisla
Haute Assembléeretint d'autresmoyenspour opérer sa censureconsidérantque le
certificatmédical( ne comporteaucunedescriptionde l'état mentalde I'intéressén.
Cet arrêt nous paraîtnéanmoins
critiquable.En toute logique,en effet, avant
d'annulerune décisionadministrative,
éventuellement
prise par une personneprivée,
investied'unemissionde servicepublic,voire d'uneprérogativede puissan..pub[qu.,
encorefaut-il s'assurerque la décisionfut bien prise par une autoiité ayantune telle
qualité.A défaut,la décisionen cause,prisepar une personneprivée,ne sauraitrelever
de la compétence
de la juridictionadministrative.
Il nor't,s"*ble donc qu'avantde se
prononcercolnmeelleI'a fait, la HauteAssemblée
auraitdû préalablement
statuersur la
questionde savoirsi l'établissement
en causeavait, d'une quelconquefaçon, disposé
d'uneprérogativede puissance
publiqueou avaitétéamenéà participerà la gestionà'un
tel service,d'autantqu'elleen étaitexpressément
saisiepar le requérant,co-rnme
par le
commissairedu Gouvernement;faute de quoi, elle ne pouvait que se détlarer
incompétenteà juger du recours en annulationd'une décision dont la nature
administrative
n'étaitpasdémontrée.
Peut-êtrela circonstance
quecet établissement
ait, durantprèsde cenrquaranre
ans,admisdespersonnes
en placement
d'office,sur ordre du préfet,a-t-ellenéarunoins
incitéla HauteAssemblée
à considérer
qu'untel établissement
âvait,de fait, participéà la
missionde servicepublicpropreà la policedesaliénés,sansqu'il soit besoin,pou. s'.n
convaincre
de retrouverunequelconque
autorisation
du Gouvérnement
qui eût permisde
formalisercette participation.Il n'en demeurepas moins qu'il eûf été important,
notamment
pour la suitedu contentieux
administrati{que le juge de l'excèsde pouvoir
précisâtexpressément
les circonstances
danslesquelles
unetéttJadmissionavaitiu lieu,
au regardde la situationde cet établissement
vis-à-visdestextesde l'espèceet de sa
participation
effectiveou non à la policedesaliénés.
Nous abordonslà une autreparticularitédu contentieuxde l'excèsde pouvoir
qui permetaujuge de choisir,parmiles motifspossiblesd'annulationceluiqui lui plaît,
sansmêmeavoir à justifierson choix.En l'occurrence,la HauteAssemblée
tontraint le
requérantà soutenir que par son arrêt, elle a implicitement,mais non moins
ott C'E., 30

awil 1971,CongrégationdesSoeursSaint-Joseph
et Syndrcatprofessionneldeschefs
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 établissementparticipait, au moins de fait, au service
public de la police des aliénés, sans dire toutefois si cette participation flrt ou non
régulière; ce qui supposerade reprendrela questiondevant le juge qui aura à connaître
des prétentions indemnitairesultérieures de I'intéressé, et ne sera pas de nature à
simplifier,le contentieuxde la réparation.
C'est ce dernier contentieuxqu'il nous faudra analyseraprès avoir examinéle
contentieuxdu forfait journalier, qui s'en rapproche.

$ 6 Le contentieuxdu forfait iournalier:
Plusieurs requérants ont en effet demandé, notamment après avoir obtenu
I'annulationdes décisionsde placementfautives,I'annulationdes actei de recouvrement
du forfait journalier, voire le remboursementde ce dernier, Si les demandes en
remboursementde tellessommess'intègrentau plein contentieuxadministratil le juge de
l'excès de pouvoir a néanmoinspu être saiside la légalité des décisionsde recouvrement
d'un tel forfait, prisespar le chef d'établissement.
En premier lieu, le Conseil d'Etat exclut I'argument fondé sur le caractère
contraignantdu 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,
sansnéanmoini être approuvé,en ce senspar le Conseil d'giatoii, ,oii
ignoré les diversesréformesintervenues,entre le22 juillet 1983 et le 3l décembre19g5,
desarticlesL. 326 et L. 353 du CSP (voir supra).
Si la haute Assembléecontinue d'affirmer ( que le forfait hospitalier instituë
par l'article 4 de Ia loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépensesque 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 antérieuresà Ia loi du 30 décembre 19851082:nous côntinuonsnéanmoins

o'n
C.8.,28décembre1992,M. Jean-Claude
FILLEAUD.
480TA
Lille, 9 juin 1994,RenéLOYEN 89-1522,90-567,gO-2258
et gl-9.; cAA paris,31 MARS 1992,Jean
SEIDELc/ CHSPaul Guiraudde Villejuif. Voir au contraire,CAA Nancy,4 mai i995, M. E. A. c/ CHS de
Sarreguemines,
n' 93NC00782.
ot'
C.E.,26juillet 1996,CHSpaut Guiraudde Villejuif c/ M. J. S,,n" 137g99.
ostrbid.
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d'en douter,faut d'explications
plusexplicitesdu Conseild'Etat qui, commeà 1'habitude
procèdepar affirmation,nonpar démonstration.
Pour notrepart,nouspensonsen effet que la distinctionhabituellement
opérée
par I'administration
hospitalière
et la HauteAssemblée
entreles frais relevantde la mise
en oeuvre de I'article L. 326, qui concerneraituniquementI'activité de secteur
psychiatrique,
et lesfraisissusde l'hospitalisation,
aboutissant
à ce que l'hospitalisation
psychiatrique
ne s'intègrâtpasà l'activitéde secteurtelle que définieà I'articleL. 326
précité,n'estpaspertinente.
Dans sa rédactionantérieureà la réformedu 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 depostcure...
Si cetterédactionne parlaitpasexpressément
de soins,c'estprécisément
parcequeI'ensemble
dessoinssetrouvaitpris en chargepar
le régimed'assurance
maladieet qu'à l'époqueaucunedistinctionn'était faite entrele
soinet l'hébergement.
Or, c'est la loi du 19janvier 1983,instaurantle forfaitjournalier
qui a opérécettedistinctionen posantle principegénéralque les frais d'hébergement
sont,saufexception,à la chargedeshospitalisés.
Mais, dèslors que ce principegénéralviendraità s'appliqueren psychiatrie,
il
seraitde natureà faireobstacleà la lutte contreles maladiesmentales,telie que définie
par les articlesL. 326 et suivantsdu CSP,en dissuadant
certainspatientsde recourirà
l'hospitalisation
et en les incitantà attendrela dernièreextrémitépour une telle priseen
charge,alourdissant
d'autantplus celle-ciqu'elle ne pourrait alors avoir lieu, le plus
souventquedansle cadred'unecontrainteet en périodede criseaiguë.Il importaitdonc
quele législateur
seprononçâtspécifiquement
sur la question.Tel fut notamrnent
I'objet
de la réformedu22juillet 1983qui opéraun doublemouvement.
Tout d'abord,les frais de secteurpsychiatrique,
qui, à l'époque,était distincts
desfraisissusde I'internement
en CHS,et qui étaientà la chargedu département,
furent
mis,par le nouvelarticleL. 353 du CSPà la chargede l'Etat. Par ailèurs,les services
psychiatriques
desCHS qui,jusqu'alors,ne s'intégraient
pasau secteurspsychiatriques,
y furentjoints. En outre,la postcure,expressément
viséeà l'article L 326 anciendu
CSP,danssa rédactionantérieure
à la réformedu 25 juitlet 1985,comportaitdesactes
d'hospitalisation
et des frais d'hébergement,
relevant,jusqu'au 22 juillet 1983,d'une
prise en chargedépartementale,
et, ensuite,d'une prise en chargepar I'Etat, par
application
de l'articleL. 353résultantde cettedernièrelégislation.
L'unification de I'action psychiatriqueentre l'extra et I'intra-hospitalier
fut
parachevée
par la réformede l'articleL. 326 anciendu CSP,tel qu'il résulteàe h loi du
25 juillet 1985.Depuiscettedate,non seulement
il estincontestable
que l'hospitalisation
psychiatrique
s'intègreà I'activitéde secteur,maisencorele secteurpsychiâtrique
luimêmeest-ildirectement
placésousla directiondes CHS. Aussi ne fait-il aucundoute
qu'à compterdu 25 juillet 1985,au moins,I'articleL.353, issu de la réformedu 22
juillet 1983 et renvoyantaux dispositionsde I'article L. 326 du CSp, s,appliqueà
I'hospitalisation
psychiatrique
enC.H.S.

aAÀ

De mêmene saurait-on
oublierque depuisla loi du 19janvier 1983,portant
créationdu forfaitjournalier,ce dernierne s'intègreplusaux fraisde soins;en sorteque
lesdispositions
de l'articleL.353, qui mettentà la chargede I'Etattouslesfraisissusde
la miseen oeuvrede l'articleL. 326, autresque lesfrais de soins,pris en chargepar le
régimed'assurance
maladie,conduit,au moinsdepuisle 25 juillet 1985,à faire prendre
en chargepar I'Etat le forfaitjournalierenpsychiatrie.
C'est d'ailleursen suivantce raisonnement
que le tribunal administratifde
Clermont-Ferrand
a pu considérer
queIe forfaithospitaliern'avaitpu légalement
êtremis
à la chargede I'intéressée*o'.
Enfin, la loi de financesdu 3l décembre1985a fait reprendreen chargepar le
régimed'assurance
maladie,à compterdu ler janvier 1986,les frais mis à la chargede
I'Etat à compterdu2?juillet 1983par I'articleL.353, y compris,par conséquent,
en
psychiatrie,
les frais d'hébergement
et, par suite,le forfait journalier.En psychiatrie,
le
régimed'assurance
maladiene fut donc exonérédesfrais d'hébergement
correspondant
au forfaitjournalier,qu'entrele 19janvier 1983et le 3l décembre1985.Les intéressés
eurentà chargele paiementdudit forfait entrele 19 janvier 1983 etle 2I juillet 1983.
Puis,le forfait fut mis à la chargede I'Etat à compterdu 22juillet 1983,en matièrede
postcure,et enfinpour I'ensemble
desfrais d'hébergement,
y comprisceuxrésultantde
l'internement,
au moinset au plus tard, à compterdu25 juillet 1985;dateà partir de
laquelle,selon nous, les intéressésne sont plus redevablesdu forfait, qu'ils soient
hospitalisés
ou en postcureet quelquesoit le modede leur admission.
Entrele 25 juillet
et le 31 décembre1985,il appartenaità l'Etat, au titre de la lutte contre les fléaux
sociaux,de payerce forfait auxétablissements
psychiatriques
accueillant
lespatientset, à
partirdu ler janvier 1986,au régimede l'assurance
maladieasa.
Ces questionsfinancièresnous amènentau plein contentieuxindemnitaire,
d'autantqueselonla HauteAssemblée,
nousI'avonsvu, un recoursde pleincontentieux
peutseulpermettreà une personne,
qui a acquis1'annulation
desdécisions
de placement
fautives,d'obtenirle remboursement
du forfait, au titre de l'indemnisation
du préjudice
né deI'illégalitéde tellesmesures,
cependant
qu'ellene sauraits'opposerauxmesuresde
recouwement
préalables
sur la personne.
Mais, I'analysedu pleincontentieux
va surtout
nousperrnettrede préciserles contoursde la questionparticulièrement
complexede la
compétence
respectivedes deux ordresde juridiction à connaîtredes prétentionsdes
parties; questionqui, ces dernièresannées,est I'objet d'un renouvellement
de la
réflexiondesdiversintervenants.
483TA Clermont-Fenand,
10 mai 1988,Mlle Marie-AntoinetteBOUCi{ERASc/ CH de Thiers.Toutefois,ce
jugementa étéannulépar la CAA de Lyon, 6 avril 1995,Ministre desaffairessociales,de la santéet de la ville
c/ Mlle BOUCIIERAS,no 95LY00001.Voir également
TA Rennes,2 avril1992,M. E. A. c/ CHSde SaintAvé; TA Bordeaux,3l décembre1992,M. SUSTEKet GroupeInformationAsilesc/ CHS de Cadillacsur
Garone,no 9001512; TA Bordeaux,6 juin 1991,M. JeanBENAZET c/ CHS de Cadillacconfirmépar arrêt
CAA deBordeaux,15 décembre1994no 918X00637.Voir en revancheCAA Bordeaux,17 novemb
re 1992,
CHS CharlesPerrensc/ M. JeanBENAZET, n. 918X00576.
oto
Voir notammentTA marseille,12 octore1993,GiovaruriGRANATA c/ CHSMontperrin.,n" 9l-422I.
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CHAPITRE III
LE PLEII{ CONTENTIEUX

La compétence
de la juridictionde I'ordrejudiciairepour apprécierla nécessité
et le bien fondé de la mesured'internement
et réparer,éventuellemènt,
les dommages
suscep.tibles
de résulterd'un internement
arbitrairea étéaffirméedès1855par le Conieil

d'Etata85.
Par ailleurs,cofitmele rappellele professeurMichel PAILLET, sous1'empirede
la loi du 30 juin 1838, la jurisprudences'est fixée, après quelqueshésitations,sur la
compétencerespective 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 nécessitéde cette décision dont le contentieux ne saurait échappirâu
juge judiciaireas6(...), distinction maintenueavec Ia loi du 27 juin \gg0 4a7
cette
1...1-.
distinetion. <
)) (R.

CHAPUS,Droit Administratif Général,1996,n" OSS1,
pioàuits"s e6ets aussibien sur

le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité ;- Ies conséquences
dommageablesd'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 compétencepour
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 respectelesformes et les délais imposéspar 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 mars1970,sieurBILA,Rec.p. 195,T.C.,6 awil
1946,sieurMACHINOT.
o8t
M. PAI,LET cite ici un arrêt du tribuna] desconflitsdansune affaireBoucheras,sur lequelnous
reviendronsplus loin, mais qui ne concernepasun internementpris sousI'empire de Ia loi àu 27 juin 1990,
maissouscelledu 30juin 1838.Il estnéanmoinswai quela loi du 27 jwn 1990n'a strictementrien changéau
regardde la compétence
respectivedesdeuxordresdejuridiction à connaîtredu contentieuxlié à
I'internement.
Voir en ce sens,C.8., 15fewier 1995,M. B. V., no l35ll4.
tEEM.
PAI,LET cite, à cet égard,la thèsede J.-P.CneNoefraaNOE, MaladieMentaleet Responsablité
Pau,1996,p. 61 et ss.
M. PAILLET citeà 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,noteF. MODERNE;Rev.adm. 1984,p. 268,obs.B. pAcrEAU; D.
1986,somm.p. 21, obs.F. MODERNEet p. BON.
"o M. PAI-LET, < Intentementpsychiatrique:quellecompétence
en matièrede responsabitité?)), JwisClasseur,
Droit. adm.,avril 1997,n 4, p.24-25.
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En cettematière,le juge administratifse reconnaîthabituellement
incompétent
pour connaitrele défaut de base légale, l'erreur de droit, le détournementde
procédurean'
commele détournement
de pouvoiroe'.
Probablement
est-ceparcerefusde
connaîtredu défautde baselégalequecertainstribunauxsesontdéclarésincompétents
à
connaîtrede la légalitédu maintienen sortied'essai,avantla légalisation
de cespratiques
par la loi du 27 juin 1990. Toutefois, dans le cadre de I'affaire de M. Albin
BALLESTR\ objet de l'arrêté déjà commentéde la Cour administrative
d'appelde
Paris, ayantannuléson arrêtépour vice de forme du fait que l'autorité préfectorale
n'avaitpas imposé,dansson arrêtéI'obligationd'informerI'intéressédesmotifs de sa
décision,malgré, d'une part, le silence de la règle nationale,d'autre part, les
engagements
internationauxconventionnellement
pris par la France,Mme IIEERS,
commissaire
du Gouvernement,
en déduisaitque le droit internene permettaitpas de
donnerde basel'égaleà ce type de décision,de sorteque l'arrêtéquerellédevaitêtre
annulépour défautdebaselégale.
En vérité, et comptetenu du fait que, commenous I'avonsdéjà exposé,la
HauteAssemblée
ne considère
pasquel'omissionde visapuisseconstituerun défautde
motivationen droit, il estdoncpossiblede soutenirque,de toutefaçon,l'arrêtéen cause
trouvait une baselégaledansla Conventioneuropéenne
elle-même,intégréeau droit
positiffrançaispar l'effet de I'article55 de la Constitution.
Par-delàla questionde savoirsi le juge de I'excèsde pouvoirpeutannulerpour
défautde baselégale,unetellemesure-ce qui, en toute hypothèse,
et pour la raisonqui
précèdeparût impossibleil n'apparaîtpasque la décisionqui frappaM. BALLESTRA
eût pu être annuléesur un tel fondement.Aussiest-ce,à notre sensà bon droit que la
Cour administratived'appel a prononcéI'annulation pour une autre cause.L'on
remarquera
néanmoins
quecettejuridictiona préféréqualifierde < vicedeforme ii celui
dont la décisionattaquéese trouvait entachéau lieu de le rangerdansles catégories
habituellesdu droit administratifrelativesà la naturedu contrôleopéré par le juge.
L'omissiondu préfetde prescrireI'informationde la personneconcernée
desmotifs de
sa décision pouvait en effet difiicilements'analysercomrne une insuffïsancede
motivation,cetteprescriptionne concernant
pasles motifs de la décisionarrêtées,mais
lesmodalitésde sonexécution.
Il s'agissait
biendavatange
d'uneviolationde la loi, en ce
sensqueI'autoritépréfectorale
n'avaitpascorrectement
interprétéle droit nationalet les
engagements
conventionnels
de la France,de sortequ'il se seraitalorsagi d'une erreur
de droit, laquelleconcerne,généralement
la légalitéinternede I'acte, non sa légalité
externe; ce qui auraitalorsdonnécompétence
aujuge civil pour connâîtrede ce vice de
forme.Situationpour le moinsambigûeet solutioncurieusequi auraitconduitla Cour à
affirmerson incompétence
à constaterun tel irrespectd'une formalitéqu'elle estimait
essentielle.
alorsqu'appréciant
la légalitéexternede I'acte,le juge administratif
n'a cessé
de sedéclarercompétent
à contrôlerun tel irrespectdesformalitéssubstantielles
édictées
parlestextes.Statuerdiftremmentquene le fit la Cour eut étéreconnaître
quecertaines
formalitéssubstantielles
sont de naturediftrentes de cellesau sujet desquelles
le juge
administratifs'était jusqu'alors prononcé.C'était inviter à la réflexion sur cette
C e, 3 décembre
1969,TDilER,Rec.p. 551.
ill
ttt C.E.,8 janvier1959,
CHIRPATRIS,
AJDA1956,p. 96.
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substantialitédes formalités,qui eût pu faire rebondir les débatssur la compétencedu
juge administratif à connaître,en ce domaine, I'ensembledes formalités substantielles
édictéespar la loi, puisqu'ellesvisenttoutes à garantir au mieux Ia liberté individuelledes
personnes.Cela qui devrait naturellementsuffire à en faire des formalités du ressort
exclusifdu juge de l'ordrejudiciaire.
Ce n'est cependant pas la solution qu'a cru jusqu'alors devoir retenir la
jurisprudenceadministrativecommecelle 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 contentieuxpuisses'en abstenirencoretrès longtemps.
Dans l'état actuel de la jurisprudence,la décisionla 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 compétencedu 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 compétenceest donc bien I'atteinte à la liberté individuelle.Toute
irrégularitédont les conséquences
dommageablesse rapportentdirectementà I'atteinte à
la liberté individuelle,relève de la compétencedu juge judiciaire. Tout dommagené de
fautes commises par I'administration dont les conséquencesdommageablessont
dissociablesde celles se rapportant à une telle atteinte, ressortit à la compétencede la
juridiction administrative.
D'un tel principe découle plusieurs conséquencespour le plein contentieux
admninistratif propre à la matière.

L'OCCASION DE L'INSTRUCTION DES MESURES ADMINISTMTIVES DE
PLACEMENTET DANSLA REDACTIONDES ACTES.,
Appliquantà l'évidenceun tel principe,sansle dire expressément,
le Conseil
d'Etat confirmala compétence
de lajuridictionadministrative
à connaîtredu préjudicené
desfautescommises
à I'occasionde l'instructiondesdécisions
deplacement:
< Considérantque si l'autorité judiciaire est seulecompétente,en vertu de la
Ioi du 30juin 1838,pour apprëcierIa nécessité
d'une mesuredeplacementd.'ffice en
hôpital psychiatriqueet les conséquences
qui peuvent en résulter, il appartient à Ia
administrative
d'apprécier
la
régularitë
de la dëcision administraivequi
iuridiction
ordonnele placementet de réparer, le cas échéant,les conséquences
dommageailes
desfautes du servicepttblic qui auraientpu être commisesà cet égardfe3 ;
ot' C.E.. 18mars 19?0.
BILA. précité.
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Au premier rang de celles-cifigurentle refus d'ordonnerune telle mesure,
commele fait de statueravec retard, mais encore,nous le verrons.certainesfautes
commises
dansla rédactiondesactes.

$r.
Si la décision ordonnantun placementd'office ou volontaire est une décision
portant atteinte à la liberté individuelle de la personneconcernée,le refus d'agir, ne
constitue à l'évidence pas une telle atteinte. Aussi est-ce sur ce fondement que la
juridiction administrativea été appelée,à plusieursreprises,à engagerla responsàbilité
de I'administrationaea;
maisle fait d-ene paJdécelerdes troubles mËnlau* n'"n!ug. pas la
responsabilitéde I' administrationaes.
Dans I'hypothèse d'une sortie prématurée,la responsabilitédu département
pouvait être recherchéesi la faute commise était imputalbe aux servicesmédicauxae6.
Cette faute engageraitdésormaisla responsabilitéde l'établissement,en cas d'admission
en HDT, compte tenu du fait que les éiablissements
ont acquis la personnalitéjuridique,
depuisla 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 enj"uo'o

$2.
La responsabilité
de I'administration
peut encoreêtre recherchéedu fait des
qui
vices
affecteraient
le déroulement
de l'enquêteayantconduità la mesurecritiquée,
Toute&is,sa responsabilité
financièrene sauraitêtre engagéeen casd'absencede àute
lourde*". Il a en outre pu être relevé par la juridiction administrativequ'aucune
dispositionlégislativeou réglementairen'oblige l'autorité compétenteà voir et à
ont
janvier1931,Etablissements
C.E.Assemblée,23
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.Ministèrede l'Intérieurc/Epoux
JEANGRAND,Rec.tables,p. Il47 13jaznvier1971.PLACHON,Rec.p. 33, R.T.D.S.S.1972.35iobs.F.
MODERNE.
lllC 8., 19 octobre1963,DameLEROIIX,Rec.p. 495.
*u
C.E.,2l janvier 1953,ConsortsSTAIN,Rec.p. 29; Ier octobre1969,Ville deParisc/ EpouxpION et
Caisse
de coord.desassur.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 octobre1974,D.Ig75.204,noteF. MODERNE.
ott C.E.,25
avil1913, Dlle CONSIGNY,Rec,p. 472',S. 1920.346;Assemblée,
23janvier 193I, Consorts
GARCIN,Rec.p. 9l; D.P. 193L.3.97,
concl.R. LATOURNEREI;S. 1931.3.97,
noreR. BONNARD;R.D.p.
193L.57I;Gaz.Pal.1931.1.643;
18décembre
1942,consorts
CHAYRON,Rec.p. 355;Zljanvier1953,
9onsortsSTAIN, Rec.p. 29.
"' C.E.,I I janvierI985,Mle ZURECKI.no33 445.

249

entendrepréalablement
l'intéressétoo,
ni à préciserla duréedu placementd'office'ot,d.
que
sorte
la responsabilité
de I'Etat ne sauraitêtre recherchée
sur de tellesbase.Le
Conseild'Etat rejetteainsila demanded'annulationd'un arrêtépréfectoraldu 28 juin
1990,prisenconséquence
surle fondement
de la loi du 30juin 1838:
<tConsidérantqu'en raison mêmede son objet I'article L. 343 du codede la
sanlépublique exclut l'application de I'article I du décretdu 28 novembre1983selon
lequel les décisionsqui doiventêtre motivéesen 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 dispositionsde ce décretprévoienten effet expressément
que
I'article8 s'applique< saufurgenceou circonstances
(
exceptionnelles
D et sousrésen,e
desnécessités
de I'ordre public et de la conduitedesrelations internationalesl. La loi
du 27 juin 1990 ne sembledonc pas devoir affectercette exclusiondu principede
I'instaurationd'un débatcontradictoire
entrel'administrationet la personnepromiseà
l'internement
quegarantitenrevanche,
en d'autresdomaines,
le décretde 1983.
Toutefois,les modifications
apportées
par la loi du 27 juin 1990fixant que la
sortieest acquiseà l'issuede délaissirictemenfdéfinis,dès lors que, dansf intervalle,
I'autoritécompétente
ne seseraitpasprononcée
sur la nécessité
d'un tel maintien,estde
natureà entacherde nullitéla décisionqui ne mentionnerait
pas Ia duréemaximumde
validitéd'unetelle décision.Le tribunaladministratif
de Limogesannuleainsil'arrêtéde
maintienpris le 12juillet 1991par le Préfetde la Creuse:
< Considérant(...) que la circonstancequ'il ait visé dans l'arrêté attaEtë
I'article L. 345 du codede Ia santépublique (...) ne dispensaitpas le préfet depréciser
dans le corps de sa décisionIa duréependantlaquelleM. G. devait être maintenuau
centt'e hoipitalier spécialisé; qu'àn effet, le malade qui fait l'objet d'une
hospitalisationd'ffice et safamille doiventpouvoir clairementavoir connaissance
de
la duréede cettenouvellemesurerestrictivede liberté ; qu'il est constantque le préfet
n'a pas satisfaità cetteobligation>503.
S'agissant
davantage,
ici, d'un défautd'informationsurla portée,dansle temps.
d'une telle mesure,les conséquences
dommageables
nées de la faute ainsi commise
pourraientêtre interprétéescofirmedistinctesde celles résultantdirectementde la
privationde liberté,et devraientdoncengagerla responsabilité
financièrede I'Etat, dès
lors que, depuisle 30 juin 1990,datede publicationau J.O. de la réformedu 27 juin
1990,I'autoritépréfectorale
viendraità prendredesdécisions
imprécises
de cegeffe.
Dansla mesureoù le nouvelarticleL.343 du CSPfixe également
à 48 h le délai
maximumde validité des mesuresprovisoires,I'on pourrait s'attendreà ce que la
responsabilité
des communessoit engagée,dès lors que I'autorité municipale,qui
prendraitle tempsde rédigerun tel arrêtéet n'agirait donc pas dansle cadred'une
urgenceabsolue,ne préciserait
pas, néanmoins,
danssa décision,la duréede validitéde
sadécision.
fa Paris,14octobre
1976,PEGTIIN
prychiatrique
c. Centre
Sarnte-Anne
noteR. MOULIN.
]ll
,D. 1gi7.286.,
to' Ibidem.
totC.E.
Section,
3 mais1995,M. R. S.,no 126013.
503
TA Limoges,23janvier 1992,M. G. G. ci préfetde la Creuse.n" 91 494.
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I 3 La responsabiliténée du retard à statuer et à contrôler Ia validité des
mesuresprovisoires 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 retardà statuerpris par
I'autoritépréfectorale,
au vu desmesuresprovisoiresde placementd'office émanantde
I'autorité municipale.Dans la premièremoitié des années1980, le juge du plein
contentieuxaccordait,sur ce fondement,5.000Fd'indemnité5O4.
Dansl'affairede Mme
DIJFOLJR,
il porta cettesommeà 20.000Fdèslors qu'en plus d'êtretardive,les arrêtés
du maire,et du préfet avaientété préalablement
annuléspar le juge de l'excès de
pouvolr---.
Le tribunaladministratifde Lille engageégalement
la responsabilité
financière
de I'Etat :
< Considérantpar ailleurs qu'aux termesde l'article L. 348 du code de la
publique
santé
: ( Si, dans I'intervalle qui s'écouleraentre les rapports ordonnéspar
l'article L. 345, Ies médecinsdéclarent,fltr le registretenu en exécutionde I'article L.
337,queIa sortiepeut être ordonnée,Ieschefs,directeursoupréposésresponsables
des
établissements,
seront tenus,souspeine d'être poursuivis conformémentà I'article L.
352 ci-après,d'en référer aussitôtau préfet, qui statuerasansdélai D ; qu'il résultede
I'instructionque Iepréfet du Pas-de-Calaisa, le 20 mai 1988,ordonnéIa sortie deMIle
BACOUETen sefondant sur la déclarationinscriteIe 29 avril 1988sur le registretenu
à cet efletpar le médecinchef du centrehospitalierspécialiséde Saint Venant; qu'il
n'est pas allégué que l'établissementait tardé à transmettrecette déclaration au
préfet ; qu'ainsi, le retard mispar celui-ci à statuersur la déclarationdu médecinchef
estconstitutifd'unefaute lourdede natureà engagerla responsabilitéde I'Etat D506.
Constatantpar ailleursla faute lourdecommisepar l'autoritépréfectoraleen
statuantavecun retardde onzejours sur les mesuresprovisoiresprisespar l'autorité
municipale,et annulantI'ensemblede ces décisions,mais constatanten outre que
l'autoritépréfectoralen'a jamaisnotifié à l'intéressée
son arrêtéde sortie,le tribunal
administratif
de Lille accordeà la requérante
une indemnitéde 50.000Favecintérêtsau
tauxlégalà compterdu 2 juin 1989;intérêtsportantdoncsur septan, délaique prit le
juge administratifpour statuer,en premièreinstance,sur I'ensembledes demandes
de
Mlle BACQUET.
L'on ne sauraitcependant
ignorerque danscettedernièreaffaire,commedans
cellede Mme DIJFOIIR,le juge du pleincontentieux
prit en considération
le fait queles
décisionsde placement,elles-mêmes
fautives,furent égalementannuléespar le juge de
l'excèsde pouvoir.

1982,
BISSERY,
Rec.p.438;D. 1984,
I.p.105,obs.F.MoDERNE
etp. BoN
lli c.E,22décembre
C
n.,
t0
fewier
1984,
piecite.
Mme
DUFOU&
]il
soo

14 Lille, 17 octobre1996,Mlle Anne-MarieBACQIIET et GroupeInformaton Asiles c/ Etat, 17 octobre
1996.no89-1268.
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de I'administrationdu fait des fautes commisesà
$ 4 La resnonsabilité
I'occasiondesdécisionsde placement:
Dans l'arrêt DUFOUR, notamment,la Haute Assembléeavait expressément
rappeléle principeposédansl'affaireBILA, selonlequel:
tr il appartient à la juridiction administratived'apprécier la régtlarité des
décisionsadministrqtivesqui ordonnentIe placementet de réparer,le cas éehéant,les
conséquencesdommageablesdes fautes du service public qui auraient pu être
contmisesà cet égard> ;
Maisil avaitajouté:
( que dès lors, si c'est à bon droit que Ie tribunal administratif s'estdéclarë
incompétent
pour seprononcersur les conclusionsàfin d'indemnitédeMme D(IFO(IR
fondées sur ce que son placementd'ffice à l'hôpital psychiatriquede Fleury-lesAubrais n'était pas rendu nécessaire
par son état de santé,c'est à tort qu'il a rejeté,
cellesà fin d'indemnitéfondéessur lesfautes de servicequi auraientété commises
par
le maire et Ie préfet enprononçantsonplacementd'ffice sansrespecterlesformes et
délaisimposésà I'article L. 344 du codede la santépublique (...)
Considérantqu'il ne résultepas de l'instruction que I'arrêté en date du 28
par lequel Ie maire d'Orléansa ordonnéle placementprovisoire de Mme
1976
iuillet
DUFOUR à l'hôpital psychiatrique de FleuryJes-Aubrais,ait été entaché d'une
irrégularité constitutitted'unefaute lourde,seul de nature à engagerla responsabilité
de la ville ; que dèslors, et sùnsqu'il soit besoinde statuersur Ia fin de non-recevoir
par la ville d'Orléans,Mme DUFOUR n'estpasJondéeà demanderque celleopposëe
ci soit condamnée
à lui payer uneindemnité;
Considérant,en revanche,qu'en confirmantle placementde Mme DUFOUR
par son anêté en date du 6 août 1976pris I I jours aprèsI'arrêté du maire alors qu'il
aurait dtÎ statuer (( sansdéloi >, et en se référant uniquementdans les motifs de cet
arrêté au certificat du médecingénéralisteau vu duquel le maire ovait ordonné le
placementprovisoire, Ie préfet a commisunefaute lourde qui engagela 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 étéfrappé d'appel sur ce
point st;
Sur ce fondement,il condamnal'Etat à verserune indemnitéde 20.000Fà la
requérante.
Insistantà plusieursreprisessur le fait queI'arrêtépréfectoralfut annulé,et sur
le fait que les premiersjuges s'étaientà tort déclarésincompétents
pour connaîtredu
dommagené non seulement
du retardà statuer,maisencoredu non-respect
desformes,
prévuesà I'articleL. 344 du CSP,la HauteAssemblée
a, à n'en point douté,considéré
que I'irrespectde certainesformalitéssubstantielles
conduisantà l'annulationde l'acte
fautif, de natureà engagerla responsabilité
de I'administration,
non devantle juge de
l'ordrejudiciaire,maisdevantle juge du pleincontentieux
administratif.
Il paraîtpourtantdifficilede dissocierlesconséquences
dommageables
néesdes
irrégularités
qui entachent
directement
la décisionde placement,
et non plusles actesqui
setrouventen avalou en amontde cettedécision,de cellesrésultantde la privationde
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liberté.Il semblenéanmoins
quela HauteAssemblée
entendeopérerunetelle distinction.
Il est en effet de jurisprudence
constantequ'un défautde motivationn'ouvre droit à
réparation,quesi unemêmedécisionn'auraitpu êtreprisedansdesconditionslégalesde
motivation.Toutefois,pour considérerqu'en motivant suffisammentsa décisionde
placement,I'ordonnateuraurait pu prendrerégulièrement
une telle décision,il faut
pouvoirêtrejuge de la légalitéinternede la décision,et pouvoirnotammentconnaîtrede
son opportunité.Seulle juge de I'ordrejudiciairepeut donc répondreà cette question
queposehabituellement
le droit public.
Poussantà l'extrêmecetteparticularitédu droit public,le tribunaladministratif
de Clermont-Ferrand
a cru pouvoir rejeterla requêtede plein contentieuxde Mtle
BOYER-MANETfondéesurle caractère
irrégulierde I'arrêtépréfectoralde placement:
< Considéranl(notamment)que s'il est reproché à l'administration d'an,oir
insffisamment motivéson arrêté de placementd'ffice, ce vice deforme ne peut être
regardécommeétant à l'origine du préjudice queMIIe BOYER-\v{ANET
prétend crvoir
inùÎment subi ; qu'en applicationde la jurisprudenceadministrative,un vice deforme
n'est susceptibledejustifier une indemnisationque si la décisionattaquéen'aurait pas
pu êtreprise légalementen respectantlesformesqui ont étéméconnuesfo'.
Selon ce tribunal, ce n'est plus seulementl'acte annulé pour défaut de
motivationqui setrouvefrappéd'un tel principe,maisI'ensemble
desactesannulés,quel
quesoit le motif de cetteannulation.
Si tel était le cas,le considérant
ci-dessus
analysé,de I'arrêt du Conseild'Etat
pris dansl'affaire DUFOITRdeviendraitincompréhensible.
L'arrêt DUFOUR conduit
juridiction
penser
davantageà
que la
administrative
réparele préjudicené de toute
décisionfautive,annuléecommetelle,pour d'autresraisonsque le défautde motivation
Le préjudiceéventuellement
né d'un défaut de motivation, constatépar le juge
administratif,relève,en revanche,de la compétence
du juge judiciaire,seul à même
d'appréciersi, dansdesconditionsrégulières
de motivation,unemêmedécisionauraitpu
êtreprise5o8.
Parmiles raisonsqui conduisent
à l'annulationde l'acte, et qui maintiennent
la
compétence
du juge administratif
à réparerle dommagequi résultedesfautescommises
à cet égard,figurentnotarffnentl'incompétence
de l'auteur de I'acte et le non-respect
desdélaisstrictsposéspar le législateur,
dèslors qu'ils ont conduitle juge de l'excèsde
pouvoir à annulerles décisionssur ce seul fondement.L'on pourrait donc également
soutenirla compétence
du juge administratif
dèslors qu'il annuleun arrêtépour vice de
formedu seulfait que le préfetn'a pasinscrit,dansle corpsde ce dernier,I'obligation
d'informerl'intéressé,fondementde I'arrêt de la Cour administrative
d'appelde Paris,
dansl'arrêt du 7 juillet 1998,récemment
pris à l'occasionde I'instructionde I'affairede
M. Albin BALLESTRA. Pour autant cela ne saurait exclure la compétencede la

tot TA
clermont-Ferrand,
15 décembre
1987,Mle BOYER6MANETc/ Etat, n' g766.
tot Voir notamment,TGl
janvier
Paris, 13
lggz,M. JeanSEIDEL et GroupeInformationAsiles c/ Agent
judrciairedu Trésoret autres;CA Paris,30juin 1991,Mme LEDRUT et GroupeInfomationAsiles C/ Agent
Judiciairedu Trésoret autres,confirmépar arrêt de la Cour de cass.lère civ., 22 novembre1995.
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juridictionadministrative
à connaîtredesconséquences
dommageables
néesd'un défaut
d'informationet de notificationdesactes.
Le tribunaladministratif
de Lille est sanscontesteceluiqui est allé le plusloin
dansl'affirmationde la compétence
de la juridictionadministrative
à réparerle préjudice
né desirrégularités
qu'il avaitpu précédemment
constatertu'.
Aprèsavoir annuléI'arrêté
de placementd'office initial, les décisionsde maintien,de réinternement
et de sortie
d'essai,prisespar uneautoritéincornpétente,et
aprèsavoir également
constatéledéfaut
de notificationdesdécisions
commeI'absence
d'informationde I'intéressé,
allantjusqu'à
considérerque ce défaut d'informationn'avait pu permettreà l'ordonnateurdes
décisionsde rendrecelle-cidûmentexécutoires,
sanctionnant
enfin, égalementle chef
qui exécutadetellesdécisionss10,
d'établissernent
ce tribunalcondamnalBtata verserau
requérantune indemnitéde 250.000Fet I'EPSM de Lille Armentièresà lui verserune
secondesommed'un montantde 25.000Favecintérêtsau taux légal à compterdu 26
avril 1989et capitalisation
desintérêts,respectivement
au 12 maiet au 27 août 1993;ce
qui avaitpour conséquence
de doublerpratiquement
lessommesainsiallouées.
Il s'agitdu premierjugement,sortantde la logiquede la réparationsymbolique;
logique habituelleau droit public français,à notre avis mal conçu, par laquellele
particulier,victimedeserrements
de quelqueagentou représentant
de la collectivité,fait
généralement
les frais des erreursde ce dernier.Logique qui opposeainsi intérêts
individuelset collectifs,au lieu d'intégrerles premiersaux seconds,car ce n'est pas en
plaçantl'individudansune situationprécaire,voire insoutenable,
que la collectivités'en
tire aumoindrefrais.En poussant
l'individuau désespoir
ou à la révolte,la collectivitése
trouve généralement
contrainteà prendreensuitedes mesuresd'aide et d'assistance,
voire de sûreté,qui coûtentsouventbien plus cher que l'économiefaite en rejetantla
légitimedemande
indemnitaire
de l'intéressé,
victimed'unefautede l'administration
que
juge
le
administratifne considèrerapas suffisammentlourdre pour ouvrir droit à
réparation,laissantà la personnela chargede son propre dommage,dont la société
pourtantresponsable.
demeure
La notionde fautelourde,pur produitde la jurisprudence
administrative,coûte ainsisouventplus à la collectivité,non seulementfinancièrement,
maisencoreen coût psychologique
et humain.Elle est contraireà toute organisation
socialeluttantcontreI'exclusion,
I'oppression
desminoritéset lesdiscriminations.
Pour autant,dans son jugementrelatif à l'affaire de M, René LoyEN, le
tribunaladministratif
de Lille a pris grandsoinde préciserles limitesdu dommagequ'il
entenditainsiréparé,en reprenant,à cette occasion,la jurisprudence
traditionnelleen
matièrederépartitiondescompétences
entrelesdeuxordresdejuridiction:
< Considérantque (...) les conclusionsde Mr. René LOYEN tendont à Ia
réparation des consëquences
dommageables
de Ia privation de liberté dont il a été
victtmenepeuventqu'être rejetéescommeportéesdevantunejuridiction incompétente
pour en connaître; qu'ainsi, Mr. René LOYEN n'est fondé à demanderdevant la
tot Voir TA Lille,
14 awil 1994.RenéLOYEN. déiàcité.
tto La
CAA de Nanry par l'arrêt précitédu 3l janùer 1997,censurerace motif et requalifierala condamnation
de I'EPSM de Lille Armentières,mais en confirmerale montan,tout en y ajoutantdesintérêtssupplémentaires
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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
plénièrede la Commissioneuropéenneà rejeter la requêtede M. A. 8., dirigé contre la
Franceet qui, ayant obtenuI'annulationde son arrêtéde placementd'office avait saisiles
organeseuropéens,arguant du fait que la compétencedesjuridictions administrativeset
civiles à réparer le préjudice né d'un internement formellement irrégulier, mais,
éventuellementbien fondé, n'était pas strictementdéfinie, ni par le droit positif français
ni par la jurisprudencepuisque,les deux ordres de juridiction se déclaraienttour à tour
compétentspour connaîtred'un tel préjudices12.
Pour rejeterle moyen,la Commissionreleva:
( 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 Commissioneuropéennene cessade rappelerce principetlo.Dans
la décisionconcernantM. ChristianMENVIELLE, elie seraparticulièrementexplicite.
< La Commission relà,e (...) que le requérant a la possibilité, à la suite des
décisions du tribunal administratif, de..demanderdevant cettejuridiction une réparation
pécuniaire de l'illégalité constatée)ttt.
L'ensemble de ces décisionsde la Commissionconfinne néanmoinsque toute
illégalité sanctionnéepar I'annulationde I'acte par la juridiction administrativefrançaise
constitue une violation de I'article 5 $ 1 e) de la Convention européennedont le
requérant ne saurait se prétendre victime devant lesdits organes européensdès lors,
d'une part, qu'il a obtenu I'annulationde l'acte fautif et, d'autre part, qu'il peut obtenir
réparationpécuniairedu préjudice subi. Pour pouvoir opportunémentsaisir les organes
de la Convention européennedu grief tiré de la violation de cet article, il lui faut donc
5rI TA Lille, 9 juin I9g4,M.
RenéLOYEN c/ Etaret d.ivers,
n" 89-2254,89-2296,
93-1206et 93-2198.Voir
dansle mêmesens,TA Lille, 20juin1996,M. Michel LEMPEREURclEtat, n" 88-18763,88-1s97?,88-18978
et 89-885,condamnantl'Etat à verserau requérantune indemnitéde 80.000Favecintérêtsau taux légal à
compterdu ler féwier 1988,augementée
de 5.000Fau titre desfrais irrépétibles;TA Lille, l? octobre1996,
Mlle A::ne-MarieBACQIIET c/ Etat, n" 89-361,89-362,89-363,
89-1074et89-1262,condamnant
I'Etat à
v.erserà la requéranteune sommede 50.000Favecintérêtsau taux légal à compterdu 2 juin 1989.
''' Voir en cesens
cA Paris,30juin 1991,LEDRUT et TGI Paris,13janvier 1992,SEIDEL.
t'' Com.eur.,déc.
du l9 mai 1995,A.B. c. France,no 18578/91,
p.8, point l.a. Principeréaffrrmédansles
mêmestermes,p. I0, point 3.
''o Com.eur.
déc.,29 novembre1995,JeanPANSARTc/France,n" 2468419,p.
7, point I a. et 2.;16janvier
1996,J.-c. s. c/France,n" 23075/93,
p. 9, point l. a. etp. 10,point2.; 16janvier1996,christian
MENVIELLE c/ France,n" 22643193,
p. 5 point 1. et p. 6 point I a. et p. 7 point 2.;9 avt'-.l1997,
Mauriceet
GiselleMERCIER n" 22650193
p. 7 point 1 a et no 22652193,
p. 9, point l. a..; 10 septembre
199?,Monique
d'ESPOSITOc/ 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,point5 a.;Rapports,6
septembre
janvier1996,
1995,G. etM. L. c/France,n" 17734191,p.23
J.-C.C, c/France,
no 18526/9I,
p. l0par. 47 etp.13par.73;tl avril 1996,G.,A., G. et C.J.clFrance,
no
p. 13,par.52 et p. 17par.83
1.8657191,
''' Voir
décisionprécitée,p. 6 point I a.
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s'être préalablement
efforcé, en vain, devant les juridictionsnationales,notamment
administrativess16,
d'obtenirréparation
du préjudic.né d. tellesirrégularités.
Sous ce rapport, les organeseuropéensn'entendentpas faire de diftrence
fondamentale
entre inégularitéde forme et irrégularitéde fond, I'article 5 $ 1 e)
prohibanttout internement
irrégulier,et la jurisprudence
de la Cour ayantposéque,par
cettenotion de régularité,il faut d'abordentendrele respectdes règlesde procédure
internes517.

La distinctionentre légalitéinterneet externed'un acte privatif de liberté
apparaîtainsi plus formalistequ'utile à la sauvegarde
des droits de I'homme.C'est
pourtantcettedistinctionqu'auraassurée
et garantieI'interventiondu juge administratif,
durantcentsoixanteans,dansle contentieux
de l'internement
psychiatrique
en rendantla
procédured'une complexitételle qu'ellene permettrade réellescensuresde tels actes
qu'aprèsprès d'un siècleet demi de contentieux,
jusqu'alorsvoué à un échecquasi
certain.
Néanmoins,certainsrequérants
parviendront,
à partir des années80, à obtenir
juge
du
administratif,
une réparationpartiellede leur préjudice,et, en premierlieu, du
défautd'informationdontils ont étévictimes.

DEFAUT DE NOTIFICATIONET D'INFORMATION :

$1.
de nlacement:
Par jugement du 14 avril 1995,le tribunal administratifde Paris a ainsi engagéla
responsabilitéfinancièrede I'Etat à hauteur de 5.000F du fait du défaut de notification
d'un arrêté de placement d'office qu'il avait précédemmentannulé sur le même
fondement:
t<Considérant qu'eu ëgard au fait qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire
d'apprécier Ia nécessitéd'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^afrappait, imputable au défaut de notification de
I'arrêté de placementd'ffice >tto.
51uLa Commission
européenne
opéreranéanmoinssur ce dernierpoint un revirementdejursisprudence,
amorcéle lerjuillet 1998,surlequelil nousfaudrarevenir.
'" Cour
eur. arrêt du 24 octobre1979,WINTERWERpc/ pays-Bas,déjàcité.
518
TA Paris,14awil 1995,MIle G. N. c/ Etat,n" 89ll52l/a: c-.ld.
tggo,pan.dr. adm,p.62.
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Le Tribunal des Conflits devait confirmer la compérencede la juridiction
administrativeà connaîtredu 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 conséquencesqui
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
conséquencesdommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes de
senticepublic qui auraient été commisesà cet égard >.
Mais la responsabilitédes communespeut être égalementengagéedu fait du
défaut de notification des arrêtésmunicipauxde placement,le juge du plein contentieux
ayant même été plus loin que ie juge de l'excès de pouvoir, dans la censured'un tel
manquement,puisqu'il relève qu'un tel défaut eut pour conséquenceque la décisiondu
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 sommede 5.000F à titre d'indemnité,augmentéede 2.000F aux titres des
frais irrépétiblesde 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 susrappeléesde
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 communede JOUARRE ;
Considérant qu'eu égard aux faits que M. LAMBERT ne contestepas 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
nécessitéd'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 décisionest d'autant plus intéressantequ'en I'occurrence,les décisionsde
placement,tant celle municipaleque préfectorale,furent jugées régulièrespar le Conseil
d'Etat par arrêt du 31 mars 1989.
Une fois de plus, néanmoins,le juge du plein contentieux ne répare que le
préjudicené du défaut d'information qui retarda la contestationde la mesureen cause.
Or, il n'est pas douteux que I'exécution d'une décision administrative non rendue
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exécutoireconstitueune voie de fait, dont la juridiction de l'ordre judiciairepeut seule
connaître les conséquencesdommageables.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 encorecaractérisée< 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
administrativesoit illégales2l,ni fautive522;
le constatde la voie de iait reste subordonné
en effet à la condition que I'administrationa manifestementagi en dehors de toute
habilitation.Toutefois, au risque, selon certains523,
de supprimertoute distinction entre
illégalitéet voie de fait, le Tribunal des Conflits a reconnuune voie de fait dansle retrait
illégal du passeportd'un débiteur de l'administration fiscale, alors que ce retrait est
possible dans certains cast'4. Comme le souligne le commissairedu Gouvernement
Jacques ARzuGHI de CASANOVA: <rcette décision a pu être interprétée comme
témoignant d'un assouplissementde celte condition, I'acte en cause dettant désormais
être manifestementinsusceptible de se rattacher, non plus à un quelconquepouvoir 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
administratifne réside pas seulementdans le détournementde pouvoii ou l'erreur de
droit, et que, même étendue à I'acte insusceptiblede se rattacher au pouvoir que
l'autorité publique a, en I'espèce,mis en oeuvre, la voie de fait demeurecirconscriteà
des castrès réduits d'illégalité qui risquentpeu d'affecter la légalitéexternedes décisions
d'internementici en cause,hormis quelquestrès rares cas observésdansla jurisprudence
administratives26
.

t'n J. ARRIGIil

de CASANOVA, concl.sur T.C., 12 mai 1997,Préfetde policede paris c/ Tribunal de grande
i+:tancedeParis,R.F.D.A.,mai-juin L997,13 (3), p. 521.
520ldem.
Voir notamment,A. VIALA, < La voie dàfait, voie d'eau dansle dualismeiuriditionnet r, L.p.A..
janvier
1998,no 9, pp. 9-15.
]l
juin 1991,MADHAOUI, Rec.p. 467.
T
C
17
,
:::
'-11
t C.,25 avlil1995,DIILANGI, rec.p.'597.
t2' voir
notammentR. ABRAHAM, <<Lbtut de droit >, in MélangesBraibant, Dalloz, 1996
11'r c, 9 juin 1986,EUCAT,Rec.p. 301.

illop cit.-.p522

"o Voir notammentles derniersjugementdéjàcitésdu TA de Versaillesdansles affairesLEDRLn et
DELANNEAU. L'anêt BROUSSE,du Conseild'Etat, précédemment
commenté,qui constatel'existenced'une
voiede fait, serattachedavantage,en ce sens,à la conceptionclassiqueet étroitedé cettenotion. Un chef
d'établissement
public, non habilité à admettredespersonnesen internementne sauraitséquestrer
celle-ciplus
Iongtempsqu'il n'est nécessaire
à la miseen oeuvred'une procédurede placementd'offrce ou à la demandè
d'un tiers, dansun établissement
spécialisé.Toutefois,dansla meureoù la loi reconnaît,depuislggl à un tel
responsable
la possibilitéde retenirune personnecontresongré, le tempsd'organiserun tei transfert,l'on n'est
plus tout à fait en présenced'un acteinsusceptible
de serattacherà un quelconquepouvoir de I'administraton,
maisdéjàd'une méconnaissance,
par ce chefd'établissement
de la limite de seJpouvoirspour retenir,contre
songré,une personneadmiseà titre libre.

2s8

Nous avonsuJ, par ailleurs,que, statuantdans le cadre du contentieuxde
l'excèsde pouvoir,le Conseild'Etat s'esttoujoursrefuséà considérerque le défautde
notificationde la décisionmunicipalede placement
ait eu de quelconques
conséquences
sur le caractèreexécutoireou non de la décision,malgréles dispositionsprécisesde
l'article 122-29du Codedescommunes
et cellesprécédemment
analysées
de la loi du 22
juillet1982.
Enfin, comptetenu du caractèreoral des décisionsd'admissionà la demande
d'un tiers, le défaut de notificationde ces décisions,malgré les stipulationsde la
Conventioneuropéenne,
du Pacteinternational
de New York et desdispositions
deslois
juillet
juillet
des 17
1978 et__li
L979ne seraitpas de natureà ouvrir droit à une
quelconque
réparation527.
Toutefoisnousavonsvu que le Conseild'Etat a déjàprécisé
qu'ullg notification perl_têtre orale528,
cependantque les tribunaux administratifsde
Lilles2e
et de Versailiess3o
ont déjàjugé que le caractèreoral d'une décisionne saurait
faireobstacleà sanotification.
La complexitéde cette questionde I'incidencedu défautde notificationdes
décisions
de placementse renforceencoredu fait que la juridictioncivile se déclareellemêmecompétenteà juger des conséquences
dommageables
néesde tellescarencesttt.
queI'article5 $ 2 de la Conventioneuropéenne
Considérant
imposeunetellenotification
la Cour d'appelde Pariscondamne
l'Agentjudiciairedu Trésorà verseraux personnes
victimed'un tel défautde notificationet d'information,une sommede 50.000Fet à une
indemnitéde 20.000Fpour lesfraisde procédurede premièreinstanceet d'appel.
$ 2. La responsabilitéde I'Etat du fait du défaut de notification desarrêtés
d'abrogationdesdécisionsde placement:
L'Etat est par ailleursresponsable
du défautde notificationà I'intéressédes
ordresprononçantla levéede la mesurede placementd'office,quandbienmêmeaucun
texte n'aurait prescritune telle notification532.
Mais, pour ouwir droit à réparation,
encorefaut-il que la personnepuisseinvoquerun préjudicené du retardainsipris dans
I'exécutionde la décisiond'abrogationde placement.
L'on remarquera
à ce proposque
si la conséquence
est la prolongationde la mesurede placement,
un tel grief ne pourra
s27TA Nantes,15juillet
1998,M. JoëlDESHAYESc/ CHS de la Sarthe.n" 95.2616.
t" C.E., Communede BENFELD,
4 décembre1981;et C.E., OPIILM du départementde la MoselleC. PINI,
23 mars1985.
s2eTA Lille. 19 décembre
1991,M. B. V. c/ C.H.S.d'Armentières,
nos90-g69à 90-g73
530TA Versailles,26
septembre1996,Mme VANLEENE-DELANNEAU et GroupeInformation Asiles,c/ CH
deLagny,,os91 864 et 91 865.
53rVoir notamrtent
les arrêtsde la Cour d'appelde Paris,(lère ch. B.), 5 juillet 1996,Agentjudiciaire du
Trésorc/ consortsPETIT, Gaz.Pal.2-6janvier 1998,p. 31. Voir également
TGI Paris,Mme B. 9 mars L99Zet
CA Paris,7 juillet 1994.
t" C.E. 22
octobre1986;Mrne DOURSOIIX, no 35 666. Toutefois,par arrêt du 18 novembre196l (Sieur
PROUSTc/Préfetdu Loiert,no 47 469),leConseild'Eat considère:
< qu'il résultede I'instructionque
I'intéressé
a eu conaissance
dèslafn du moisde novembre1953de la signaturede I'arrêté du I0 novembre
1953etn'est ainsipasfondéà soutenirqu'il n'a étéinforméquetardivementde la mesureprise en sa
faveur t.
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que releverde la compétence
de la juridictionde l'ordre judiciaire.En revanche,
lorsqu'unepersonneseplaintqu'unetellecarencea permisde maintenir,à sonencontre,
une certainesujétionquantà I'administration
dessoinset à l'obligationde suivimédical,
elle peut,à bon droit, solliciterdu juge administratifla réparationde son préjudice.En
1993,la Cour administrative
d'appelde Lyon a ainsicondamnéI'Etat à verserà Mlle
OdetteMARLOUISETune indemnitéde 1.000Fpour le préjudicené du fait de défaut
de notificationde I'arêté d'abrogationde placementd;office du 19 octobre 1963
,
circonstance
qui avaitpermisau chefd'établissement
de n'autoriserqu'unesortied,essai
de trois mois,le 23 octobre1963,renouvelée
le 23 janvier1964.
Danssonarrêt,la Cour considère
:
tt qu'il n'est pas contestéque la décisiondu préfet de I'AIlier mettant
fin à
I'internementd'ffice deMIIe MARLO(IISETne lui o pât éténotifiée; que le préfet qui
était tenude notifier cettedécisionà la personnequ'eiileconcernaitdiràctementa ainsi
commisunefaute dt^ry?!!lr_àengagerla responsabilitéde 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 situationjuridique réelle à toutetentatived'atteinte-audroit qu,elle
tenait de cette décisionpréfectoralede quitter le centrepsychiatriquedépartemental
sansaucunecontrainted'ordre thérapeutiquelui a causéun préjudice moral direct et
certain; qu'en revanche,il résulte de I'instruction qu'ayant quitîé I'établissement
psychiatriquedèsque_eelui-ci
a étéinforméde la décisiôndu prefet, elle ne s'estenJàit
rendueà une consultationmédicalequ'à I'issuede Ia premiire période de sortie à
I'essai assortied'une obligation de sitvi médical; qu'iinsi elle n',établitpas que des
conditions d'existenceaient été réellement affectZespar la crqinte à,un nouvel
internementdansI'ignorancede sa situationjuridique exacte; quedans cesconditions,
il serafait une suffisanteévaluationdu préjudice-qu'elleo subi en raison de la
faute
commisepar Ie préfet en condamnantl'Etqt à lui verserune indemnitéde I 000francs
tous intérêtscompris aujour duprésentarrêt f33.
Au préjudicemoralinvoquépar la requérante,
répondtoujours,en droit public
français,uneréparationsymbolique...
Pour symboliquequ'elle soit ainsi, cette décisionn'en demeurepas moins
importante,d'une part, du fait de la réafiirmationde la compétence
de la juridiction
administrative
à connaîtrede ce genrede préjudice,d'autre part, comptetenu de la
naturede la faute.L'on remarquera
en effetquela Cour n'a puJcru devoii statuersur la
lourdeur de la faute estimantsoit que de tels manquements,
eu égard,aux faits
particuliers
de I'espèce,constituent
fatalement
unefautelôurde,soit qu'ei cettematière,
I'existence
d'unefautesimplesuffità engagerla responsabilité
de l,Etat.

533cAA
Lyon, 9 mars1993,Mlle ocetteMARLousET c/ Etat.n. 9lly0l08g.
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COMMUNES,ETABLISSEMENTSET PARTICT]LIERS:

l'aliéné:

Il a égalementété jugé que le particulierqui assurele transportà l'hôpital
psychiatrique
d'un aliénéau vu desmesures
provisoiresarrêtées
par un maire,participeà
I'exécutiond'un servicepubliccommunalet engagepar suitela responsabilitè
de ladite
communet'4.
La communeestencoreresponsabÈ
à la'suitede I'agreisiond'un aliénésur
l'automobiliste
qui le transportaits35.

$ 2
nar les servicesde nolice:
De même la colnmune est-elle seule responsable des conséquences
domrnageables
éventuellesdes fautesde servicecommisesà I'occasionde telles mesurss.
que
de sorte
les décisions prises, dans ce cadre, par un commissaire de police,
incompétent,engagela responsabilitéde la communequand bien même le maire ne serait
pas intervenu"o. Toutefois, lorsque la police municipale est étatisée,il appartient au
représentantde l'Etat de répondrede la légalitédes actespris par les servicesde police
dans le cadre de ses fonctions de police municipaleet à l'Etat de réparer le préjudice
résultant,le cas échéant,de telles mesures.

Néanmoins,
lorsquela policeintervienten prêtantson concoursà une décision
de transfertirrégulière,et agit de façonfautive,ele èngagela responsabilité
des services
de police,non cellede l'établissement
à I'originede la mesur. d. transfert.C'est ainsi
quele tribunaladministratifde Nantes,a rejetéla requêtede M. JoëlDESHAyES qui
recherchait
la responsabilité
du CH du Mans :
< Considérant(...) que M. DESHAYESdemanderéparation du préjudice
résultantdes conditionsdans lesquelless'estopéréson transfeit au centre hospitalier
spécialiséde Ia Sarthe,dufait de l'interventiondesservicespolice qui lui ont pàssë les
menottes,I'ont sanglé sur un brancard et ont escorté l'àmbulaice jusqu'att centre
hospitalierspécialisé; que cesfaits mettenten causela responsabitttàdes servicesde
police,etnon la carencedesservicesde I'hôpital; qu'il enrésulteque lesconcfusions
juin 1961,CIIEVALER,Rec.p. 43t,D.1961.450,
noteJ.PREVAuLT.
]]]c E secrion,24
juin
C
E
l0
1997,
ville
de
Caen,
Rec.,
p.
rables,
913.,
:l:
"o C.E.,18mars1970,BILA,Rec.p. 195,AJDAl97i.IL,no19,p. 5?.
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tendantà obtenirréparationdudttpréludicepar Ie centrehospitalierdn Mans sont mal
dirigëeset doiventêtredéclaréesirrecevablesf37.
en casde sortienrématurée:
$ 4 La responsabilité
Enfin, si la décisionprescrivantla libérationd'une personneinternéeest prise
par le préfetagissanten qualitéde représentant
de I'Etat et engage,éventuellement,
la
responsabilité
de ce dernier; les conditionsdans lesquellesles iervices d'un hôpital
psychiatrique
ont amenéle préfetà prendrecettemesure,engagentla responsabilitè
de
cetl'établissements3
.

$s
De leur côté,lescontrôles
institués
aux articles4 d,elaloi du 30 juin 183g,L.
332 anciendu CSPdanssarédactionantérieure
à la réformedu2Tjuin 199ô,etL.332-2
nouveau,depuiscelle-ci,mettenten causediverstypes d'agents:certainsrelèventdu
ministèrede tutelle (santé),de I'autorité préfectorale,ou de l'autorité municipale,
donnant compétenceaux juridictions administratives
pour connaîtred'éventuelles
insuffisances
de ces contrôles.D'autresrelèventde la càmpétence
du juge
-clede l,ordre
judiciaire,dès lors que ces contrôlessont effectuéspar dàs présidents
tribunaux
judiciairesou par le procureurde la République.
Concernantla compétencede la juridiction administrativeà connaîtrede
l'éventuelpréjudicené de la carencedesagentsde I'administration
publiqueà opérerde
tels contrôle,il a pu être soutenupar certaines
juridictionsque l'âppréôiationd,un tel
préjudiceressortissait
à la compétence
de la juridictioncivile, dansia mesureoù il ne
pouvaitêtre distinsuédesconséquences
dommageables,
néesde la mesureprivativede
iibertéttt.
Cetteargumentation
ne nousconvaincpastout à fait. Ces contrôlesne visent
passeulement
à s'assurerqu'aucunedétentionarbitrairen'existe,maisencorequ'aucun
acten'a étépris à I'issued'uneprocédureadministrative
manifestement
fautive,ou n'est
formellementirrégulier.Ils permettentdonc de s'assurerque personnene se trouve
irrégulièrement
traitépar I'administration.
Ils visentégalement
à s'assurerdesconditions
de vie au seindes établissements
et ne concernentdonc pas seulementle contrôlede
l'atteinteà la libertéindividuelle.
juillet 1998,M. JoëlDESHAyESc/ CH du Mans,no g: .645.
ll] fO Nantes,15
C.E.
Section,
"o
3l décembre
1976,Hôpitalpsychiatrique
de Saint-Égrève,
Rec.p. 584;D. Igj7.lgl, noreF.
MODERNE,AJDA 1977.II, n" 24,p. 162,ibid. I., p. 135,chron.de i. ranruS èg.retrwnlAERES;
R.T.D,S.S.1977.228concl.J.-M. GALABERT
53e
TA Lille, 24juin Igg7,M. OmerVERMEERSCHclEtatet communes
de saint-AndrélesLille 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
demandeindemnitaireformuléedevantle juge administratil mais seulementnon 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 subisdurant son
internementDsao.
Toutefois, le tribunal administratifde Versaillesa cru pouvoir limiter de façon
très stricte les obligationsde contrôle du maire du lieu d'implantation de l'établissemént,
en rejetantle recoursformé par M. JoséFRANCISCO:
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,
consignéssur 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 crumaire d" Ia
de
"om*une
La Verrière lors de sesinspections,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
établissementsprivés réservésaux aliénés,à autorisation préalabledu Gouvernementet à
I'articleL.328 anciende ce mêmecode, concernantl'adoption d'un règlementintérieur
-le
conforme au règlement modèle-type, le tribunal considère: ( que
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 aussiétroite et restrictive,il n'est guère surprenantque 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 inutilementdu papier.
Par ailleursle tribunal administratifde Melun a cru pouvoir rejeter la requêtede
Ml9 C W. dirigée contre la ville du Villejuif. Elle se plàignait en effet d'un défaut
manifeste de surveillance et de contrôle dudit établissèmentpar 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 Santépublique, 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

5toTA
Paris,2 mars 1998,M. JeanSEIDEL cl EtaT,n' 95 04i 1414.tJncontentieuxdu mêmegenredirigé
contrele Ministre de l'Intérieur par M. JeanSEIDEL, estenregistrédevantle mêmetribunal sousle no 96
12404t4.
54rTA
Versailles,26 févner1998,M. JoséRANCISCOc/ Communede la Verrière. n" 9i -4919.
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sont dirigées contre elle et non contre I'Etat sont mal dirigées et doivent être
rejetées15a2.
Pour statuer ainsi, le tribunal administratifde Melun crut pouvoir se réferer à
l'article L. 122'23 du code des communes,applicableà I'instance,au terme duquel: < /e
est chargé, sous l'autorité du représentantde l'Etat dans le département:
ryaire
1...15"1
desfonctions spécialesqui lui sont attribuéespar les lois >.
Or, si la loi du 30 juin 1838 chargespécialement
le maire de la Communede
contrôler les établissements
réservésaux aliénés,elle ne l'a pas pour autant chargéd'une
fonction spéciale.C'est en effet dans le cadre de sa fonctiôn de chef de ù police
municipaleque la loi a, à l'évidence,entendudéfinir I'un des contrôlesparticulieri qu'ii
doit effectuerau 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 seulernentprécisé ie contenu du
servicede la police municipaleen matière de police des aliénés.Cela est si vrai que les
décisionsque 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
responsabilitéde sa commune,non de l'Etat, sauf dans les villes de plus Oé-vtrgt mitte
habitants,dans lesquellesla fonction de police municipale est assuréepar des agents
rémunéréspar I'Etat. Si les actes de ces agents ne peuvent donc engager que la
responsabilitéde I'Etat, il n'en demeurepas moins que les décisionsdu màire, même
dansles villes de plus de vingt mille habitantsne peuventengagerque la responsabilitéde
la commune.L'on voit donc mal commentun raiso*e.ent àineeientpourrait être suivi
pour les actesde contrôle des établissements,
opéréspar l'autorité municipale,alors que
le législateur a expressémentprévu des contrôles par les personnes spécialemànt
déléguéespar le ministreou par le préfet, cependantquà l'autoriié municipalËn,est visée
par le texte qu'après la mention des autorités judiciaires égalementèn charge des
contrôles. C'est donc dire qu'en I'occurrence, le maire ne saurait intervenii sous
I'autorité du représentantde l'Etat. Si tel avait été le cas, le législateuraurait cité le
maire de la communeparmi les différentsdéléguéspossiblesde I'aùorité préfectorale.

s6

résultantde la surveillance
de nolice:
Si l'affaire du professeurDenis BLIICAN a permisde prouver I'existence,
parfoissurdetrèslonguesannées,
d'unesurveillance
de police,mêmàpour lespersonnes
qui, commelui, n'ont heureusement
jamaisconnuf internement
psycùatrique,maisque
I'administration,et notammentcertainsservicesde police, cherchentneanmoinsa
interner,la surveillance
ayanten l'occurrenceétémiseen place,au moinsen 19g0,si ce
n'est avant,pour n'être officiellement
suspendue
que sàire ans plus tard...,elle n'a
cependant
pas encorepermisd'établirsi la juridictionadministrative
est susceptible
de
connaîtredesconséquences
dommageables
d'unetellesurveillance
étroiteet à l'évidence
injustifiée.Le Ministrede l'Intérieurn'ayantpasréponduau recoursgracieuxpréalable
s42
TA Melun, 12 décembre
1997,Mlle c. w. c/ communede villeiuif. no 96 53g7
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du 27 novembre 1997, une requête de plein contentieuxvient seulementd'être
introduite,sur cettequestion,par I'intéresédevantle tribunaladministratif
de paris.Il ne
fait en tout casaucundouteque de tels actesmettenten causeles garantiesposéespar
l'article8 de la Conventioneuropéenne
de sauvegarde
desdroitsde fhomme,protégeànt
la vie privée;maisil estégalement
qu'en
vrai
casde violationde l'article8 la Convention
ne garantit pas un droit à réparationdu dommagené d'une telle violation. mais
seulement
un droit de recourspourfairecesserI'ingérence
fautive(art. l3).
Par un jugement du 2 mars 1998, le tribunal administratifde parissa3a
néanmoins
rejetéle recoursde plein contentieuxque M. JeanSEIDEL dirigeaitcontre
I'Etat, notammentdu fait que,bien qu'ayantobtenuprécédemment
I'annulartion
de son
arrêtéde placementd'office du juge de I'excèsde pôuvoir,le Préfetdu Val-de-Marne
n'auraitpasdétruitlesfichesadministratives
de policeétabliesà I'occasiondu placement
litigieux.Or, le tribunalne rejettepascettedemandeau motif qu'elleseraitiriecevable,
maisseulement
parcequ'ayantpréalablerejetéle recourstendantà voir annuléle refus
de destructionde tellesfiches,dont le requérantne rapporterait
pasla preuve,ce dernier
n'étaitpasfondéà solliciterunetelleindemnité.

$ I Compétence:
Par-delàla questionde la compétence
de la juridictionadministrative
à réparer
les conséquences
dommageables,
dissociables
de cèfiesrésultantde la privation de
liberté,résultantde fautesde servicecommisespar I'administration
à I'oôcasiond,un
-questionsur laquelleii nousfaudrarevenirplus longuemenr
internement
psychiatrique
aprèsavoir analysél'ensemblede la jurisprudencedu plein contentiéuxadministratif
propre au domaine-,se posentd'autres questionsde compétence,parmi lesquelles
figurentcellesrelativesaux contestations
néesd'une mauvaisegestionalléguée,ou de
l'absencede protectiondesbiensde la personneinternée,pu. L gérantdJ tutellesde
l'établissement,
d'une part, et, d'autrepart, de cellesnéesdes dysfonctionnements
du
servicepublichospitalier,
géréparunepersonnede droit privé.
A

tutellesde I'établissement:
Se réferantaux dispositions
desarticles499 du codecivil, I etZ du décretdu
15 fevrier 1969, pris pour I'applicationde I'article 4 du code civil. le tribunal
543TA
Paris,2 mars 1998,M. JeansEiDEL c/ préfet du Val-de-Marne,no g5o4ll4/4
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administratifde Versaillesse déclareincompétentà connaîtredes griefs de Mme
LEDRUT et de la demandeindemnitaire
dont elle I'avait saisi,dirigé. à l'.n.ontre du
C.H.S. dePerray-Vaucluse:
< Considérant(...) qu'il résultedesdispositionsprécitéesque,si lesdirecteurs
desétablissements
d'hospitalisationde curesou de soins-choisissent,
c:onformément
aux
dispositionsdu décretdu 15fëwier 1969 susvisé,
parmi leurspréposéi, lespersonnes
qu'ils estimentlesplus qualifiéespour être dësignées,le caséchéànt,commegérant de
Ia tutelle, les actesaccomplispar cesdernièresen leur qualité de gérant de tutelle otr
de mandatairede personnesplacéessoussauvegardedejustice relèventexcl,sittement
du contrôle du iuge des tutellesqui les a désignéet,o jiré leur mission,dont il a la
chargede surveiller Ia bonneexécutionet qui enfn, pàut procéder le caséchéant,à
leur réttocation;que les attributionsconfiéesà ces mandantsrelevant essentiellement
du codecittil, il s'ensuitquele litige tendantà Ia réparationdu prëjudicequi résulterait
des fautes commisespar Ie préposé du Centre hospitaliei tpe"nntA de perrq,Vqucluse,gérant de tutellesdeMme LEDRUT, dansl'exëcutionàe la missionqui lui a
été impartie en cettequalité,ressortitauxjuridictions de I'aide judiciaire et n'est pas
au nombrede ceuxdont il appartientà Iajuridiction administrativede connaîtr.,,tû.
Il faut néanmoinspréciserqu'avantla loi du 3 janvier 1968, les biens des
personnes
placéesdansles établissements
d'aliénéspouvaientêtregérésd,officepar un
administrateurprovisoire,nommépar la comrnissionadministrativàou de surveiilance,
sansque le juge ait à intervenir.De ce fait, il auraitpu être soutenuavantcette datequé
le juge administratifdemeuraitcompétentà connaîtredes litiges relatifs à une telle
gestion.Il a cependantété jugé que la commissionde surveillanceest un organe
administrati{sanspersonnalité
moralesas,
de sorteque l'actionen responsabilité
à raison
desfautescommises
dansI'exécutiondu mandatlégalne pouvaitêtreexercéequecontre
le départements46.
En outre,la gestiondu patrimoinedei'aliéné .onriitruii oeiapur,
".
au regardde la jurisprudence,
I'accomplissement
d'un servicepublic
administrâtif,de
que
sorte
la compétence
pourconnaître
desactionsen responsabilite
appartenait
déjàaux
tribunauxjudiciaires'o';
m1i! il appartenait
à la commission
administrative
de présenter
en
tempsutile une demande
d'indemnitéà raisondesdommages
subispar un uiieneinterné
non interdit dansl'établissement;
de sorte que les négligences
commisesà cet égard

tooTA
Versailles,27 févier 1997,Mme LEDRLI c/ C.H.S.de Perray-vaucluse,
n" 94 45g7.Danscette
affaire,les organesde la Conventioneuropéenne
constaterontla violation desarticles6 $ i de lad.ite
Conventionet de l'article ler du Protocoleadditonnel no I du fait de l'absencede proteétiondesbiensde la
personneinternéeet misesoustutelle,dont la plupartdesbiensfi.rrentvolésou p.râor, à I'occasion
de cet
internement.Voir Com. eur., rapportdu 17 octobre1995,MadeleineLERUT c/ Frao"., n" 196lg192,et
Résolutiondu ComitédesMinistres du Conseilde I'EuropeDH (97) 483 du 29 octobre1997constatantlesdites
ytoiationset disantquela Francedewa verserà la requérante,à titre de satisfactionéquitablela sommede
100.000Fau ttre du préjudicematériel,la sommede 20.000Fà titre de réparationpoù préjudicemoral et
la
sommede 24.500francsau titre desfrais et dépens.
'o'Cas.
c i v . , 2 lm a i 1 9 1 2D
, .p.lgl0.I.162.
tot
TGI Rouen,19 novembre1969,D. lg'l0.339,noteJ. 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 unepersonnede droit privé:
Par ailleurs,les conventionspasséespar un départementavec un établissement
privé ne confèrentà ce dernieraucuneprérogativede puissancepubliqueson.
Dès lors, la
responsabilitéde la personne privée gestio-nnairedu service public ne peut être
recherchéeque devantles tribunauxjudiciairess50.
Dès lors, et compte tenu de I'objet du présenttravail, nous n'examineronscidessous que le contentieux de la réparation du préjudice né d'actes fautifs des
établissements
publics.

$ 2 La responsabilitédes établissementshospitalierspublics :

A.
Le Conseil d'Etat ayant admis qu'une mesured'admissioninformelle peut être
regulariséele temps de mettre en oeuvre une procédured'hospitalisationd'office ou à la
demande d'un tierssst, I'on ne s'étonnera guère que certainesjuridictions estiment
désormais qu'une décision de transfert fautive suivie de la mise en oeuvre d'une
procédurede placementvolontaire, n'ouvre par droit à réparation,quand bien même la
procédurede placementà la demanded'un tiers s'avéreraitirrégulière352
:
< 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
pour prendre
une telle décision, t'iltégalité commise par le directeur de "o*pétence
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,
Rec.p. 238,R.T.D.S.S.19?0.405,
noteF. MODERNE;AJDA 1970.II.,no
_C,HAUVET,
p 50I, noteP. AMSELEK;D. 1970.563,
concl.
c.
BRAIBANT.
lls,
'u'T.C.,
6 novembre
1978,BERNARDI,Rec.p.652,R.T.D.S.S.
Igig.g:r,noteF. MODERNE;AJDA1979.II.
z, p 35, Ibdemr, p.22, obs.de MM. DUTHEILLETde LAMoTTIE et RoBINEAU.
"u lbid', Voir égalementT.C. 28 awil 1980,DameGIRINON c/ Hôpital psychiatriquede Sainte-Mariede
I'Assomption,
AJDA 198I, no 3, p. 158,notey. BRARD
Voir
notamment
"'
I'arrêt GRANATA, déjàcité.
Sur ce dernierpoint, voir TA de Nantes,23janvier 1993,JoëlDESHAYESc/ CHS de la Sarthe,23janvier
ltl
1 9 9 3n. o9 0 . 1 4 e
1t9 1 . 1 3 3 4 .
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lors que la décision de transfert a été régtlorisée, deux jours après, par une demande
de placementvolontaire déposéepar l'épousedu 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 européennede sauvegarde des droits de I'homme et des
libertésfondqmentales, des dispositions du Pacte iiternstional relatif aux droits civils
et politiques du 19 décembre 1966, des dispositionsde 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" g31025 du 28 novembre 1983,queM. DESHAYESn'est pasfonàe a demanderà ce que la
responsabilité du centre hospitalier du Mans soit engagéàà rqison de cette dëcision de
transfert, ni à demander réparation du préjudice subi >3s3.

B.
hospitalier

du droit de visite:

Si le tribunaladministratifde Lille n'a pas exclu que I'absencede règlement
intérieurpuisseêtre de natureà engagerla responsabilité
d;un C.H.S.,encoreaurait-il
fallu, pour qu'il condamnâtl'établissement
à verserune indemnitéa-urequérantque
celui-cieût pu démontreren quoi cettecarenceauraitpu lui causerun préjuàice.Tel ne
sauraitêtrele caslorsquela personne
seplaintde n'avôirpaspujouir dà la doublevisite
quotidienne,
le matinpar le médecinchefet le soir par un-intêrnl, e*pr"rsémentprévue
par le règlementmodèletype,ministériel,
de 193g,modifiéssa
En revanche,un refus de visite opposésur une longue périodeà un oncle
souhaitantrendre visite à son neveu interné depuis de lonlues années,engagela
responsabilitéfinancièrede l'établissement,
dès lors que Jelui-ci fonciionne sans
règlement
intérieuropposable:
< Considérantqu'aux termesde l'article I d,ela conventioneuropéennede
sauvegardedesdroits de I'hommeet deslibertésfondamentales:
< Io -Toutepersonnea
droit au respectde sa viefamiliale, de son domicile et de sa correspondanie.2) -II ne
peut y avoir ingérenced'une autoritépublique dans I'exercicedà ce droit que pour
autant que cette ingérenceestprévuepar Ia loi et qu'elle constitueune mesurequi,
dans une société démocratique,est nécessqireà là sécurité nationale, à la stûreté
publique, au bien-êtreéconomiquedu pays, à Ia défensede I'ordre et à la prévention
desinfractionspénales,à la protectionde la santéou de la morale, ou à la'protectton
desdroits et des libertésd'autrui D; qu'attx termesde I'article L. 326-2 du eodede la
santépublique: ( To-ute
personnehospitaliséedvecson consentement
pour destroubles
mentauxestdite en hospitalisationlibre. EIIe disposed.esmêmesdroiis liës à l,exercice
juillet 1998,M. JoêlDESHAyES
c/ cHSduMans,no 97.64s.
lll 1e xantes,15
"' Voir à cesujetlesjugements
prisparle tribunaladminsitratif
deLILLE, le g juin lgg4 (atr LoyEl.f , et en
1997danslesaffairesomer \ÆRMEERSCH
et AldoDLHAMEL.déiàcités.
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des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisespout. 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 despatients, ces dispositions ne sont pasapplicables
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, opposéepar 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,esa 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 administratifde
Versailles condamne l'établissernentà verser au requérant une somme de 50.000F
portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet lgg5, augmentéede 3.000F au titre
desfraisirrépétiblesde procédurett5.

b

l'articleL. 345 du CSP.
De même,en s'abstenant
de faire parvenirau préfet dansle premiermois de
chaquesemestre,
le rapportmédicalprévuà l'articleL. 345anciendu C'Sp,et, par suite,
les rapportsmédicauxdansles nouveauxdélaispréws par la loi du 27 juin 1990,le
directeurde l'établissement
commet une faute de service,dont il appartientà la
juridiction administrativede réparer les conséquences
dommageableset, sur ce
fondement,
par arrêtdu 31 décembre1997,la Coui ^q.dministrative
àe Nancvcondamne
I'EPSM Lille Métropoled'Armentièresà verserà M. RenéLOYEN une indemnitéde
25.000Favecintérêtsde droit à compterdu26 avril 1989et capitalisation
desintérêtsau
27 aofit 1993et 14 novembre1994,augmentée
de 5.000Fau titre desfrais irrépétibles
deprocédure5s6.

c. Du fait de la destruction
de piècesmédicales:
Parjugementdu tribunaladministratif
de Paris,un C.H,S.a pu être condamné
du fait de la destructionde certainséléments
du dossiermédicald'un personnequi avait
précédemment
obtenul'annulationde sonarrêtéfautif d'internement:
<rConsidérant (..) qu'il incombait au centre hospitalier d'ossurer Ia
conservationde tous documentsfaisant partie du dossier médical de I'intéressé.en
s55TA
Versailles,12 mars1998,M. JeanSEIDELc/ C.H.S.dePerray-Vaucluse,
no 96-1195.Cejugementest
d'un
appelinte{eté par I'étabhssement
défendeur,enregistréa n Caa de paris sousle n" 9gpA01613.
!.9b1et
"" CAA Nancy,3l décembre1997,EPSMLille Métropolec/ M. RenéLOyEN,
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 conditionsprévuespar I'article 4 de la loi no 79-Ig
du 3 janvier 1979 su_rles 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 présentjugement 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 engctgesa responsabilité D.
En revanche,le tribunal administratifde Versaillesa rejeté la requête de Mme
LEDRUT tendantà voir indemniséle préjudicené de la destruciion du ruiti.r de liaison
des infirmiers,qui lui aurait permis de rapporterla preuve de son comportementcalmeet
dépourvude toute agressivité,durant son hospitalisation,comme des incidentssuryenus
durant ce temps (agressionsansraisonpar d'autrespatients,etc.):
ç Considérant que le cahier de liaison entre infirmiers, Iitigieux n'appartient
pas aux documentsvisés(par les art. L et 2 de la loi du 17 juillet I}TS) ... et notamment
ne comportepas de description desprocédures administratives, en particulier de celles
relatives aux placements en hospitalisation psychiatrique tels que p\ér,u, aux articles L.
331 et suivants du
.codede Ia santépublique, 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 saisissantégalement de la réglementationpropre à la conservation des
archives, et notamment de la loi du 3 janvier 1979 précédemmentcitée, 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 susmentionnéesde 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 jugementnous paraîtnéanmoinscritiquabledansla mesureoù l'on ne saurait
prétendrequ'il résulte des articles I et 2 de lâ loi du 17 juillet l97g que seuls les
documentscomportantune descriptionsd'une procédureadministrative,constituentdes
documentsadministratifs.Cela n'est wai que pour les notes et réponsesministérielles,
viséesà I'article ler de ladite loi, non pour i'eniemble des documentsmentionnéspu, ,.i
article.L'ensembledes piècesd'un dossieradministrati{ constituéà l'occasion d'une
décisionadministrativeprise en applicationd'une dispositionlégale ou réglementairene
comporte généralementpas une ( interprétation du droit positif ou une iescription des
ra Paris,6 mars1992,M. SEIDELc/ cHSdevillejuif,n" 89088649/4.
l]]
ss8TA Versailles, januer
27
1997,meLEDRI-I c/ c.H.s.deperray-vaucluse,
no9445gg.
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procédures administrativesn. Seules la décision administrative, comporte, le cas
échéant,un telle interprétationdu droit positif, et certainsdocuments,tef qu'un procès
verbal d'enquête ou de réunion, peut comporter n une description des' procéduyes
administrativest. Si ces mentionsde l'article ler de la loi en causedevaieni concerner
I'ensembledes documentsénuméréspar ce texte, les pièces médicalesd'un dossier
d'internementn'auraientjamais pu être communiquéesen applicationde l'article 6 bis de
cette loi; car il est évident que les certificats médicaux, comme les observationsdes
médecins, pas plus que le cahier de liaison des infirmiers ne < comportent Lftt
interprétation du droit positif o'u une description desprocédures administratives >.
Ce jugement nous paraît d'autant plus critiquableque le décret no 92-329 du 30
mars 1992 relatif au dossiermédical et à I'information des personnesaccueilliesdans les
établissementsde santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique,
disposeque le dossiermédical comporte: < IL c) Le cas échéant,ta
fiche de'syntiesé
contenuedans le dossier de soins infirmiers >
Le dossierde soinsinfirmiers, et, par suite, le cahier de liaison des infirmiers, ne
peuvent donc qu'être des documentsadministratifs,au sensde I'article ler de la loi du
17 juillet 1978,puisquec'est sur leur baseque la fiche de synthèseest établieet qu'en
psychiatrie,les observationsjournalièresdes 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'administrationtient de I'article 6 bis de la loi du 17 juillet 197g, le
retard pris par elle à communiquertoutes les piècesmédicalesqu'elle déiient y compris
les notes personnellesdes médecins,lesquellessont communicables,de plein droit â la
personneconcernée,au vtl de cette législationsse
(voir égalementsupra).

d.

Enfin,les soinsdonnésaux aliénésconstituentun servicepublic départemental
dont les conditionsd'organisatigl de fonctionnement
n. p.u't.ni être appréciées
que
"t en conséquence
parlajuridictionadministrative560.
Est
juridiction
de la-compétence
dé ia
administrativele recourstendant à voir le départementsdr,
âéclaréresponsablede
l'incendiequi avaitdévoré,le 5 septembre1906,deuxmeulesde pailleet de foins,et qui
ttn TA

Orléans,12féwier 1998,condamnantle CHRO à verserà Mle ElisabethBOLILLY une somede
20.000Fd'indemnité,augmentéedesintérêtsde droit à compterdu 18 août 1993et ordonnantla capitalisation
desintérêtsaux 2 mals 1995et 7 aofit 1997,augmentéed'une sommede 2.000Fau titre desfrais inépétitesoe
procédure
(ugementn' 95-438).Voir également
TA Lille, 20 mar1998,M. RenéLoyEN c/ EpsM iilteArmentières,condamnantl'établissementà une sommeidentiqueet sur le mêmefondement,no 97-36I
tuoT.C., 29
février1908,FEIITRY, Rec.p. 208,concl.G. TEISSIER,D. 1g0g.3.49;
s. 190g.3.97;
noteM.
HALIRIOU;R.D.P.1908.266,
noteG. JEZE;Grandsarrêts,no 20, pp. 107-109.
s6rDepuis personnalité
la
moraleaccordéeen 1968aux établissements
nopsitaliers,la miseen causedu
pour repondredesactesdesCHS n'est plus nécessaire,
département
l'action devantêteintroduitedirectementà
I'nconEedesétablissements
concernés.
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résultait, selon le requérant,des actes d'un aliéné, interné à I'asile dépanementalde
Clermont de I'Oise, que le servicede gatde de cet établissement
avait laissès évader.
De même, le Conseil d'Etat se considère-t-il compétent à connaître des
conséquenceséventuellementdommageablesdu traitement au cardiozol administré à
I'intéressédans le cours de son internement.Engage par ailleurs la responsabilitéde
l'établissementI'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 Assembléecondamnantle centre hospitalierà verser au requérantune somme de
500.000AF,de ce seulfait562.
Mais, dèslors:
< 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 1985et 2I janvierlgST; que, dès lors, M. LO7EN n,est
pas fondé à se prévaloir, au soutien de sesconclusions iicidentes, des condîtions de sa
prise en charge psychothérapeutique< qui auraient, selon lui, empêchéles médecinsde
constater plus tôt que sa place n'était pas dans cet établissement)), un tel moyen
ressortissantà I'appréciation de la nécessitédu placement >s63.
n nous paraît en revanche légitime de soutenir, devant la juridiction
administrativeque le défaut de moyen que constituel'absencede visite quotiàiennepar
les médecins de l'établissement,manifeste non seulementun dysfonciionnementdu
service public hospitalier,mais encore, que ce dysfonctionnementne permet pas une
prise en chargepsychothérapeutique
convenablede nature à engager
- la iesponsabilitéde
l'établissementqui doit répondreà une obligationde moyenss'4.De même a-t-il pu être soutenuque le travail à l'ergothérapiene paraissaitpas
compatibleavec les exigencesthérapeutiquesdès 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'assouplissementde son régime de détention cofirme de son
traitement,déterminant,le cas échéant,son changementde statut,voire sa sortie; d,autre
part, parce qu'étant sous-rémunéré,il constituerait,pour l'établissement,une source
d'enrichissementsans cause et une surexploitation des intéressés,incompatible avec
l'obligation de moyen auquel les établissementsde soins sont tenus. Enfin, lorsque
l'établissernentfonctionne sans règlement intérieur conforme, circonstancequi paiaît
encoreassezfréquente,une telle mise au travail ne s'inscriraitdans aucun cadre léeal ou
réglementaire.

Rec.p. 19.
ll; C E , Sjanvier1959,sieurChirpatris,
CAA N^"y, LOYEN,précité.
::l
'o'La cAA
deNancya étésaisiedu moyenparM. AldoDUHAMEL.recoursdéiàcité.
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Toutefois,par jugementdu 24 juin 1997,le tribunaladministratifde Lille
considéréqu'unetelle miseen cause,concernant
lesconditionsdu séjourdu requéranta
['hôpitalrelèvede la compétence
delajuridictiondeI'ordrejudiciaires65.
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 <rcontestqtion > réelle et sérieuse; elle peut concernet.
aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou sesmodatités d'exercice.
L'issue de la procédure doit être directement déterminantepour le droit en question. La
Cour a touiours considéré qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne sffisent
pas àfaire entrer enjeu 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
sérieusementprétendre 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 causeD--".
L'on ne pourra que s'étonner que les organes de la Convention, saisis sur le
fondement de I'article 6 $ I du délai déraisonnabled'instruction de la demande
indemnitairefondée sur le préjudicené de telles conditionsde travail, et alors même que
les premiersjuges avaient eux-mêmesdécliné leur compétenceà connaître d'une telle
question,toujours pendantedevant une Cour administratived'appel, puissent ainsi se
substituer au juge national pour statuer sur I'existence d'un tel dommage et sur
l'existenceéventuelled'un droit à réparation,alors qu'ils ne sontjuges de la qualification
desfaits qu'à titre subsidiaire,l'appréciationdes faits par le juge naiional, plus proche de
ceux-ci s'imposantgénéralementà eux.
Comment ne pas s'interroger encore sur la validité de telles affirmations d'un
organeinstitué pour assurerla sauvegardedes droits de I'homme, mais qui n'hésite pas,
sansinstruction approfondie et sans même ouvrir de débat contradictoire sur le sujet
avecle Gouvernementdéfendeur,à cautionnerdes pratiquesqui conduisentà rémunéier
565
TA Lille, 24juin 1997,OmerVERMEERSCHc/ Etat et cHS d.eLommetet,no g5-2g,gl-sgget g7-5g0.un
pourvoiesternegistréà la CAA de Nancyà I'encontrede cejugement,sousle no 9?NC020tg.Une affaire
similaire,intialementintroduitedevantle TA de Paris,enregistréesousle no 95 l24ggl6-L a ététransmrseau
TA de Versaillespar ordonnancedu Présidentde la sectiondu Contentieuxd.uConseild'Etat du 29 octobre
1997(requêteAndré BITTON. c/ CHS de perray-Vaucluse).
'ooCom.
eur.,déc.2l octobre199g.no 39274/9g.o.3.
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entre220F et 34lF par mois (francs1987)une personneemployée 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
personnelet l'hôpital, alors que le jour même de son internementil exerçait encore sa
profession de mécanicienet gérait un garage automobile dont il est le propriétaire,
concessionnaire
de la marqueRover.
Si le travail à I'ergothérapiene peut être légalementconsidérécomme un
travail forcé, rien ne sauraitalors s'opposerà ce que la relation de travail qui s'instaure,
dansce cadre,même en situationd'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
insufiisanteà fonder une telle exclusion.En effet, par un arrêt d'assemblée,la Cour de
cassationa établi que la seulevolonté des parties est impuissanteà soustraireun salarié
au statut social qui découle nécessairement
des conditions d'accomplissementde son
travail'o'. De même, un arrêt de la Chambre sociale rappelle que l'existence d'une
relation de travail dépenddes conditionsde fait dans lesqueilesesf exercéel'activité du
salarié568.
En revanche,la Chambrecivile de la Cour de cassationa posé qu' r il n'y a
pas de contrat de travail entre un établissementd'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 dansla mesureoù I'on viendraità considérerque 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 rapprocheraitétrangementde la notion de travail foicé, tel que I'envisagent
les divers textes internationauxqui le prohibent et que la France a ratifiés.
L'exclusion de tout contrat de travail entre tout tiers et la personneinternée,
logique en apparenceapparaîtainsiquelquepeu incohérenteet ne re.bl. pas reposersur
desbasesjuridiques très solides.La comparaisonavec le détenude 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 condamnésà des peinesprivativesde liberté pour desfaits
qualifiésde crime ou délit du droit commundisposeexpressément:
5ttC.cass
, Ass.plén.,4 mars1983,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 mêmesens,un anêt ût 2'7 oct.1993établit
qu'il y a contratde travail dansle casd'un stageconvenusansrémunérationmais où le
stagiaireaccomplissait
en fait les tâchesnormalesd'un emploi dansl'entreprisesansbénéficierd'aucuneformation. Voir également
ch.soc.,11oct.1990,Bull. civ. V, n" 4i3.
ttn
Note sousart. L. l2l-l C.T.,D. 1997,p.33; ch. civ., 13 mars 1964;D. 1964.357, noteRouast.
Voir
également
Ch. mixte,26 mai L972;D. 1972.533,noteDupeyroux;JCP Ig72.II. L7Z2I,concl.Lindon,et Ass.
plén.8 janv. 1993;Bull. civ. no2;Dr. soc.1993,391,rapp.Chartier.
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< Les relationsde travail despersonnesincarcëréesnefont pas I'objet d'un
contratde travail > (art.7Z0, alinéa3du C.p.p.)570;
Cependant
quela loi no 75-624du ll juillet 1975prévoitque:< Les règles
relativesà la répartition desproduits du travail des détenussont
fixZes par décr:etst
(dernieralinéade l'article720du C.p.p.).
Il n'y a rien de tel, ni dansla loi du 30 juin 1838,ni danscelledu 27 juin
1990,non plusquedansla loi du 30juin T975realtiveauxhandicapés.
S'il existe donc incontestablernent
une base légaleà I'exclusionde tout
contratde travailen casde détentionde droit commun,il n'en va pasde mêmeen casde
détentionpsychiatrique.
En outre, lorsquela personneest librementadmise,dansun établissement
privé et acceptede travaillerà I'ergothérapie,
soit en milieu hospitalier,soit en extrahospitalier,il paraîtdifficile d'exclure,par principe,la qualitédé salaireau péculeen
question,au seul prétextequ'un arrêtéministérielet une circulaire,qui ne peuvenr
légalement
dérogerau Codedu travail,excluraient
cettequalitéà la rémunération
versée
à I'intéressé
au titre de l'ergothérapie.
Plaidealorsen favéurde la qualitéde salariéde la
personnetravaillantdans ce cadre,voire en CAT -et par suite de l'applicationdes
dispositions
du chapitreIV du Codedu travail-lesconsidèrations
du deuxiémealinéade
l'articleL 140-2du Codedu travail,ainsiconçues:
<tPar rémunération,au sensdu présent chapitre, it faut entendreIe salaire
ou traitementordinaire de baseou minimumet tous les autrescvantageset accessoires
payés, directementou indirectement,en espècesou en nature, poi l'r*ployeur au
travailleur en raison de I'emploi de ce dernier >.
Une telle remarquenous paraît être d'une extrême importance, car
I'applicationdesditesdispositions
du Codedu travailà ce genred'activitéôonduit,d'une
part, à appliquerles dispositions
relativesau SMIC, et, d'autre part, à appliquercelles
prohibanttoute discriminationentreles travailleursen faisantupptirutionnàtammentdu
principe< à travail ég.al,salaireégal >, énoncépar les articlesL. t:r-s, 4o etL. 136_2,
8o du Code du travail,récemment
mis en oeuviepar la chambresociaiede la Cour de
cassation,
dansun arrêtdu 29 octobrelgg657t.
L'on remarquera
à ce proposque la loi no 83-635du 13 juill. 1983qui a
ajouté un troisièmealinéaà I'article L. 140-2 du Code du travail, précise:<-Sont
considéréscomme ayqnt une valeur égale les travaux qui exigent âes salariés un
ensemblecomparablede connaissances
professionnellesconsatié"s par un trtre, un
s?0
C'estd'ailleurssur le fondementde cettedispositionspécialede I'article 720 duC.p.p. que le Conseil
des
Prud'hommess'est déclaréincompétentà connaîtredeslitiges nésdu travail desdétenus(voir
anêt de la Cour
1996,Droit Soc.1997,p.19i1.
$,aqnelde Caen,17 décembre
"' Ido. Voir égalementI'arrêt du l0 déc. 198?de lâ mêmeformation.Dans cet arrêt, toutefois,la Cour
de
cassationavait estiméqu'il appartenaitaux travailleursde rapporterla preuvede la violation du principe,
alors
que I'arrêt de 1996renversela chargede la preuve,l'employzurdevaniexpliquerles différences
de traitement
dénoncées.
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diplôme ou une pratique professionnelle,de capacités découlant de l'expérience
acquise,de responsabilités
et de chargephysiqueou neryeuse)).
Vu souscet angle,unecomparaison
destravauxeffectuésdansle cadred'un
atelierd'ergothérapie,
d'un C.A.T., d'un Atelier Protégéou en milieu ordinairede
travail, prendrait toute sa mesure.Ces comparaisonin'ayant toutefois à notre
jamaiseulieu,il n'estpaspossible
connaissance,
de concluresurl'importance
de la sousrémunération
dont sont actuellement
victimesles personnes
travaillantdansle cadrede
l'ergothérapie,
une telle étudepouvantnotammentavoir lieu, par voie d'expertise,lors
de contentieux
individuelsportésdevantlesjuridictionscompétèntes.
En I'espèce,et pour les raisonsqui précèdent,il nous sembleque la
juridiction compétenteest celle des conseilsde prud'hommes,dès lors que le travail
seraitconsidérécommelibre, et celledestribunauxde grandeinstancedès lors qu,il
s'agiraitd'un travailforcé,directement
lié à un étatde sujetion,cornmel'a dernièrement
jugé le tribunaladministratifde Lille. La compétence
de la juridictionadministrative
ne
pourrait être affirmée que si un tel travail ne pouvait revêtir qu'une dimension
strictement
thérapeutique;
ce qui, en toute hypothèse
ne nousparaîtpàr pourroirêtrele
cas,certainstextes,à prétentionréglementaire,
relatifsà la matière,ayantmêmeparfois,
nousI'avonsvu, eu recoursà Ia notionde salaire572.
En définitive,la seulebasesérieusepermettantd'exclureI'existenced'un
contrat de travail dans le cadre de I'ergothérapie,autre qu'occupationnelle,
est le
caractère
dérisoiredu salaire.En effet,par un arrêtdu 8 fevriei 1972,iaChambresociale
de la Cour de cassationa estiméquec versement
d'un salairedérisoirefait obstocleà
^le
l'existenced'un contratde travail ,t";mais unetelle rémunération
dérisôirene peut se
justifierquesi le résultatdu travailestlui-mêmeinfimeou s'il correspond
peu ou prou à
un apprentissage
ou une formation.L'on déboucheautrementsur la logique de
I'asservissement,
dénoncée
par lesdiverses
conventions
internationales
qui s'imposentau
juge français
Certesla viséethérapeutique
officiellede ce type d'activité,justifie-t-elle
habituellement
cette faiblessede la rémunération.
La lutte contrel'excluiion a pu de
mêmefaire admettreI'existence
d'uneactivitéde travailnon réglementée,
avecle ,irqu.
d'exploitationque cela comporte,dansle cadredes chantierséducatifs.S'agissantde
prévenirla marginalisation,
et s'intégrantà une action éducative,de tels chantiersse
justifieraient
commela miseen oeuvred'uneconciliationentredeuxprincipes:celuide la
lutte contre I'exclusionet ceux résultantdes règlesprotectricedu droit du travail.
L'ergothérapiepeut égalementêtre présentéecommeun effort similairede conciliation,
d'autant qu'en l'occurrenceil s'agirait de lutter contre I'exclusionrésultantde la
pathologiementale.Mais forceestde constaterque,par-delàlesbonnesintentionset les
discours,il y a la réalité des situationsque dénoncentcertainspatientset leurs
ttt Voir également
surcettequestion,
J. AYME,<tLa rémunération
du travail desmalades
hopsitalisés
clars
pqy.dela vie socialeet d'Hyg.Ment.,rgs't,3,pp.
l,!j
psychiatrique,s],_Re1.
Prat.
de
102-u4.
''' lgnityx
Nore16sousart.l2l-l C.T.,D. 1997,p.
Zi gul. civ.V, no109.

276

organisations,
mais aussicertainsprofessionnels
et surtoutle fait qu'il n'a jamaiséte
démontré,ni même expliquéen quoi le juste paiementdes personnestravaillantà
l'ergothérapieen fonction du travail réellementeffectué,serait anti-thérapeutique
et
s'opposerait
aux effortsde réinsertion.
En outre,si leschantierséducatifsdisposentd'un
cadrelégalet réglementaire,
tel n'estmanifestement
pasle casdu travailà l'ergothérapie.
I1apparaîtdoncque,pour la défense
desdroitsdespersonnes
travaillantdans
ce cadre,et pour préselverleur dignitéet leur personnalité
juridique,donc leur qualité
d'être humainet de sujetde droit, peuventêtre mobilisésles dispositionsdu Code du
travail,commeles notionsde discrimination,
non seulement
entretravailleursvalideset
travailleursà l'ergothérapie,mais encore entre ces dernierset les < trmtailleurs.
handicapës
D, av sensde I'articleL. 323-10dernieralinéadudit Code -mêmesi les
étudesstatistiques
manquentpour étayercettediscrimination
apparente-et enfin celles
de travail forcé, voire d'esclavageou de servitudeet de traitementsinhumainset
dégradants,
ainsiquela jurisprudence
qui s'y rattache.
Mais la jurisprudencequi appliqueraitet développeraitces notions au
contentieuxde I'ergothérapie,reste à créer et ferait échapperle domaine,de la
compétence
dujuge administratif.
Cesquestions
commencent
tout juste à êtreposéespar
quelques
raresrequérants.
Il faudradoncattendreencoreplusieursannéespour connaître
juridictionsconcernées.
la positiondesdiverses
Ce rapide survol d'une questionsingulièrement
cornplexefait au moins
apparaîtreI'inaccèsau droit dont les patientsdes institutionspsychiatriques
furent les
victimes,puisquele travail desinternéifut-_I1
règlecommuneentre 1850 et 1970pour
plusde 60 000 personnes
par an,au moinstta,et en concernent
encorequelquesmiiliers
chaqueannée,tant à I'intérieurqu'à I'extérieurdeshôpitauxpsychiatriques.
Or, malgré
cesmillionsderelationsde travailqui sesontainsinouéesdansle cadrede I'ergothérapie
enun siècleet demi,il n'y eut aucuncontentieux
développéà ce sujetavantle milieuàes
années1990,alorsque,dansI'intervalle,le contentieux
du mondedu travailordinairen'a
cesséde sedévelopper.
Ce derniercontentieux
montred'ailleursqu'unetelleabsence
de
conflitsportésdevantlesjuridictionsconcernant
la relationde travail,n'est possibleque
si l'accèsau droit a lui-mêmeété renduimpossiblepar une situationd'impuissance
et
d'inferiorité,de fait, ou savamment
organisée.
Les étudesrelativesaux formesmodernes
d'esclavagemontrent qu'une telle absencede contentieux,voire même de plainte,
accompagne,
précisément,
un tel asservissement,
en le rendantimpossibledu fait des

5toSi les Drs

Daumezon,Bernhard et Zismann, estimaienten effet en 1960 qu'un hospitalisésur deux en
psychtatrie,à peu près,était à l'époqueconcernépar I'ergothérapie,il ne faudrait cependantpas oublier qu'un
lit d'hôpital psychiatriqueaccueillait à cette époquedéjà nettementplus d'une pérsonnepar an. La àurée
d'hospitalisatron
n'a commencée
à fléctrirnettementqu'aprèsles années50. Or I'on comptailplus de 120.000
lits d'hospitalisationdans les hôpitaux psychiatriquespublics en 1970,plus 12.000lits èn structuresprivées
habilitéesà admettredespersonnesen internement.Actuellementle nombrede lits a été divisé pratiquement
par deu:i,et le tmvail à l'ergothérapieintra-murosest devenurésiduel,mais l'on atteint, malgré1out,plus de
500.000admissions
par an!
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risquesencouruspar celui ou celle qui l'élèveraits7t.
Cette situationd'impuissanceet
d'infériorité est justement celle du malade mental576,notamment internS, ou de la
personnetraitée comme telle. Cet inaccès au droit plaide ainsi, à l'évidence, pour la
gravité de I'atteinte portée jusqu'alors, en France, à la personnalitéjuridique et à la
dignité de ces hommeset de cesfemmes.

privéedespersonneset à leur réputation:
Se saisissantpar ailleursdes dispositionsconventionnellesfigurant à I'article g,
précité de la Convention européennedes droits de I'homme, la Cour administrative
d'appel de Bordeaux a sanctionnél'ouverture systématiquedu courrier reçu et expédié
par une personneinternée en U.M.D. sousle régimede la loi du 30 juin l gJg:
< Considérant qu'aux termes de l'article 85 du règlemen-tintérieur 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 adresséepar eux. Toutefois, le médecin chef de ierttice doit
toulours communiquer au directeur toutes les lettres adresséesà ce dernier >; qu,en
verht d'une délibération adoptée le 26 novembre 1986par 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 envoyépar les malades hospitalisés au S.S.M.D.
sera ouvert et lu dans des conditions qui seront préciséespar 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 adresséepar les mâlades hors des
cas et des garanties prévuespar les stipulations conventionnellesprécitées;
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 basela Cour annulele jugement du tribunal administratifde Bordeaux
du 14 octobre 1994 par lequel les premiersjuges avaient cru pouvoir s'en tenir aux
5tsVoir notamment,
BureauInternationaldu Travail: Le Travail dansle Monde.Genève,O.I.T., 1993,pp. il2r.
s?6
Anêt cour eur. du 24 septemb
re rgg2,Herczegfalr,y
c/ Autriche,p. zz, g g2.
577cAA Bordeaux,
27 novembre1995,lvi. PhilippeBERNARDETci c.n.s. de cad.illac-sur-Garonne,
no
94B.X017t6.
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stipulations
de la loi du 30 juin 1838,réservant,
à cet effet,un pouvoir discrétionnaire
à
l'administrationen matière de censure du courrier autre que celui adresséà
I'administration
ou à la justice,et condamne
le C.H.S.de Cadillac-sur-Garonne
àverser
au requérantune sommede 10.000Fà titre d'indemnité,augmentée
de 3.000Fau titre
desfraisirrépétibles
de procédure.
jusqu'en 1974, I'administration
Si, par conséquent,
disposad'un pouvoir
discrétionnaire
en matièred'ouverturedu courrierdespatients,depuiscettedate,ellene
peut, en revanche,que se livrer à des ingérencesstrictementlimitées.respectantles
dispositions
del'article8 de la Convention
européenne;
ingérences
dont elledàit pouvoir
rendrecompteaujugeadministratif.
Toutefois,
danslamesureoùlaloidu2Tjuin1990
prohibedésormais
toute immixtionde I'administration
dansle courrierdespatilnts,quel
que soit leur état de santé,toute violationdu secretde la correspondance
constitue
désormaisune atteinteà la libertéindividuelledu ressortexclusifdu juge de I'ordre
judiciaire.
Par un secondarrêt du 14 octobre 1996,pris en rectificationd'une erreur
matérielle,résultantd'une omissionde statuersur I'un deschefsde préjudice,la Cour
octroieuneindemnitésupplémentaire
de 3.000Fau requérant:
< Considérant(..) que Ia cour ne s'estpas expressément
prononcéesur Ie chef
-la
preiudice
intoqué
par
M.
BERNARDET,
Iié à
4e
faute commisepar Ie centre
hospitalieren remettantouvertà l'administrationpostaie le courrier quà lri adressait
M. BENAZET, internë dans l'établissement;qu'il y a lieu de iectifier I'erueur
matériellerésultantde cetteomissionen stqtuantsur cesconclusionsu.
En revanche,la Cour se refuseà rectifierl'erreur matériellecommisepar la
Cour danssonpremierarrêtalorsqu'elleavaitanalyséla requêteen cestermes:
( M. BERNARDETsoutientque:
-le courrier qu'il recevait ou adressait rors de son internement
d'office au

centre hospitalier était ouvert par I'administration 4

alorsque le requérantn'étaitpasinterné-et n'a d'ailleursjamaisété internéni
hospitaliséen psychiatrie-,seul son correspondantde l'époque se trouvait interné
d'officeà l'[tMD Boissonnet.
Pour rejeterle recoursen rectificationd'erreurmatérielleconcernantcet autre
aspectdu contentieux,
la Cour considèreque si I'articleR. 231 du code des tribunaux
administratifs
et des cours administratives
d'appel n'autorisela rectificationd'erreur
matérielleque lorsqu'ellea préjudiciéà I'appréciationdu fond de I'affaire,ce qui, en
I'occurrence,n'auraitpasété le cas,<rcesdispositionssont compatiblesavec lesàrticles
6-I et 13 de Ia convention européennedes droits de l;homme et des libeytés
fondamentales,qui neprévoientpas un droit absoluà rectification y. Ainsi:
< Considérant(...) que si les visasde l'arrêt litigieux mentionnentque M.
BERNARDETétait internéd'ffice au centrespécialiséde 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 Commissioneuropéennedes droits de l'homme devait rejeter le recours du
requérantpar décisiond'un Comité de trois membres,prise le 27 février 199'7et tenant
en quelqueslignes, le Comité n'ayant < relevé aucuneapparencede violation des ù.oits
et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles f7e; ce qui nous paraît
néanmoinsfaire preuve d'une cgnceptionsingulièrementétroite du droit àes personnesà
jouir d'une bonne réputationtt' -droit qu'elles tiennent de I'article 6
$ 1 de la
Convention-et, par applicationde ce mêmearticle,voire des dispositionsdel'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 encorebesoin,les limites de la protection qu'apportentde
telles instances pour la sauvegardedes droits de I'homme et, surtout, pour leur
développementau seinde nos démocratiesoccidentales.
Par cet incident, nous entrons dans les particularités de la procédure
administrative,qui ne manquenttoujours 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 aeUatsur la
compétencedu juge administratifà connaîtredu contentieuxde I'internement-débat qui
s'est développé et approfondi depuis 1994- il nous faut, pour être complet préciser
quelques unes des principalesrègles de procédure qui, devant le juge âdministratil
s'attacheà la matière.

5i8
CAA Bordeaux,14 octobre1996,M. PhilippeBERNARDETc/ C.H.S.de Cadillac-sur-Garonne,
no
968X00045.
t"
com. eur.déc.du 27 féwier 1997,PhilippeBERNARDETc/ France,no 33 4j6/g6.
stoPar
un arrêt du 25 mars 1983,MINELTI? suSSr, h Cour européenne
avait en effet noter < que la lësion
d'un droit individuelde < caractèrecivile t -tel celui de
d'une-bonne
réputationconstitueparfois aussi
iouir
u-neinfractionpénale I (V. BERGER,Juriqprudence
de la Cour euronéenne
dèsDroits de l'Homrne.par.is
Sirey,1989,2èmeéd.,pp. 194-195.
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CHAPITRB IV

QUELQUESPRECISIONSSUR LES REGLES DE PROCEDURES
DEVANT LES JURIDICTIOI{S ADMINISTRATIVES

Pour s'adresser
au juge de l'excèsde pouvoir,I'internéa qualitépour former
personnellement
et sansmandataire,
un recoursen annulationcontreI'arrêtépréfectoral
ordonnantson internementssl.
En revanche,la personnequi a été internéeou qui le
demeurene peut saisirle juge de I'excèsde pouvoir,par l'intermédiaire
d'un mandataire
qu'elle aurait désignéspécialement
à cet effet, tant qu'elle n'aura pas été décrétée
incapable
maleure5F2.
Conformément
aux règlespropresà ce contentieux,la personneinternéequi
veut saisirle juge de I'excèsde pouvoir de la décisionde placementou de maintién,
commede toute autre décisionlui faisantgrief devra adresserson recours,corrme
l'ensemblede ses mémoiresen quatre exemplaires,accompagnés
de trois copies
certifiéesconformes,de la décisionattaquée-art. R. 89 du CTÂCAA coûtmede toutes
piècesqu'elle annexeraà sesécritures.Cette seuleexigence,lorsquela personnese
trouve internée,sanspouvoir accéderà une photocopieuse
-ce qui est le cas le plus
général-ne permetdéjàpasd'accéderaujuge de l'excésde pouvoirdansdesconditions
normaleset conformesaux règlesde procédure.M. BAUDôIN, actuellementinternéà
I'LIMD Boissonnetde Cadillac-sur-Garonne,
vient ainsi de se faire rappeler les
dispositions
strictesdu codeet mis en demeurede régulariser
dansun délaid'un mois,le
recoursqu'i1avaitintroduitle 19 août i998 au tribunaladministratif
de Bordeau*ttt.En
outre,l'un desexemplaires
de la requêteintroductivedoit porterun timbrefiscalà 100F
qui n'estnaturellement
pasvendudanslescentreshospitafièrs
spécialisés.
Enfin la plupart des personnesinternéesI'ayant été par surprise,n'ont
généralernent
paseu le tempsde rassembler
quelqueaffaireque ce soit ni àrgentet ne
peuventpas mêmeacheterde timbrespour assurerune quelconquecorrespondance.
Encore moins peuvent-elles
adresserde courriersen recommandéavec accuséde
réceptionet payerun timbrefiscalà 100F.
juin 1959,DamePOUJOL,Rev.prat.dr, adm. 1959,no 235.
]ll C t , 10
^'TA
Clermont-Ferrand,
30juin 1987,Mle Marthe BOYER-MANET c/ préfetde la Haute-Loire,no 9766.
ttt Lettre
du 8 septembre1998du greffedu TA de Bordeauxà M. BAUDOIN, dansle cadrede l,instanceno
9801965-2
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L'intéressédevra en outre faire autantde recoursqu'il mettra en causede
décisions;ce qui, en matièred'internement
psychiatrique,
peut rapidementprendredes
proportionsgigantesques.
La personne
admiseà la demanded'un tiers setrouveen effet
l'objet de trois décisions,
dansle premiermois de son internement,
puis d'une décision
par mois.Celleplacéed'office,qui auraété l'objet de mesures
provisoiresdevramettre
en causeégalement
trois décisions
(celledu maire,celledu préfet,puiscellede maintien)
dansle premiermois de son hospitalisation.
Comptetenu desariêts G. G. du Conseil
d'Etat du 25 mai 1994 sur lesquelsnous nous sommesprécédemment
attardés,ces
recoursdevrontdésormais
impérativement
avoir lieu, quelleque soit la situationde la
personne,
mêmefortementmaladeet soustutelle,dansles deuxmois de la notification
desactes.
Si celle-cin'avaitjusqu'alorsjamaislieu, elle coïnmence
néanmoins
à avoir de
plusen pluscourset elleempêchera
bientôtla plupartdespersonnes
internées
d'obtenir,
par la suite,I'annulationdesmesures
fautives;car il estpeutprobableque la plupartdes
internésparviennent
un jour à remplirde tellesexigences.
MêmeM. G qui a réussià
saisirle tribunaladministratif
deLimogeset le Conseild'Etat unevingtaineie fois, dans
les délaisprescrits,n'a paspurecourirà I'encontrede toutesles décisionslitigieuses;
ce
qui lui aura valu de voir sa requêteà la Commissioneuropéenne
rejetéepour nonépuisement
desvoiesderecours!...
Exiger d'un internéde plus de soixantedix ans, aux facultésintellectuelles
réduitesau point de lui valoir sa misesoustutelle,qu'il respectel'intégralitédesrègles
de procédure,aprèsqu'il se soit efforcé,en vain, de saisiià plus ae vingt repriseila
juridictioncompétente,
ne paraîtguèreplus raisonnable,
au regarddes néàessifés
de la
sauvegarde
desdroitsde I'hommeet de leur développement,
qui I'espritqu'on lui prête.
Un systèmede protectioncapablede telles aberrations,èst fatàlemànttotalèment
inopérantpour protégerréellement
lesdroitsénoncésà la convention.
L'on a vu, par ailleursque la personnequi contestela décisionprivativede
libertéavantqu'ellene soit portéeà sa connaissance
et qui, de ce fait, ne parvientpasà
en critiquerla motivationfauted'y accéder,voit sonrecoursinévitablement
rejeté,sans
qu'ellepuisse,ensuite,devantle Conseild'Etat,invoquerde moyenspertinents,
mêmesi,
dansl'intervalle,et plusieursmoisaprèsI'introductionde son,ecoris, si ce n'est après
plusieursannées,
elleparvientà obtenirunecopiede la décisionattaquéet''. La p.rro*.
internéecommealiénéedoit néanmoinsrépondreà l'exigencedu droit adminisiratifqui
veut que I'intéressépréciseles conclusionset les moyensde sa requête585,
alors que,
devantle juge judiciaire,quelqueslignessuffirontà saisiropportunément
le juge-de
l'articleL. 351devantqui la procédure
pourran'êtrequ'orale.
En revanche,devantle juge administratilque ce soit devantle juge de I'excès
de p_ouvoir
ou au pleincontentieux,
la procédureestessentiellement
écrité,f tel enseigne
qu'il n'y a toujourspasde plaidoiriedevantcettejuridiction,lespartiesne pouvantfaire
quedesobservations
orales.
ttoVorr
supra,C.E.Mlle C. W,, 25 mai 1994.
'o' E., 23jnavier
c.
1981,MAZIERES,no 20 041;22 marc19g5,Mlle MAZGAI. no 44 r57
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Le requérant,
qui prendraun avocatet qui assistera
à I'audience,
développera
souventd'amerssentiments
envoyantsonavocatseleverà I'appelde sonaffairepour se
rasseoiraussitôt,aprèsavoir brillammentdéclaréqu'il s'en remettaità ses écritures.
Dans ces conditions,il n'apparaîtpas que I'on puissevéritablementsoutenirque la
juridiction administrative
permetaux partiesde se faire entendreéquitablement,
lors
d'uneaudience
publique,puisque,durantcetteaudience,
aucunedespartiesn'estencore
autorisée
à plaidersacause.
De ph'-s,s'il estarrivéquecertainstribunauxadministratifs
statuentdansle mois
de leur saisine586;
c'est généralement
par annéesqu'il faut encorecompterle délai
d'instructionde ce genrede recours,certainesjuridictionrsont mômepu statuer,en
premièreinstance,septansaprèsI'introductiondesrecours:
Enfin, le ministèred'avocatdevantle Conseild'Etat statuanten cassation,
est
désormaisdevenuobligatoire;ce qui n'est pas non plus de natureà rendrela justice
administrative
plusaccessible.

Au pleincontentieux,
I'intéressé
pourra,en premièreinstance,se dispenser
d'un
tel ministèrelorsqu'il agiracontreles établissements
ou les cornmunes.
En revanche,
ce
ministères'imposeraà lui dèslors qu'il mettraen causeI'Etat, lequelest dispenséde
toutereprésentation
par avocattt*.Cettesituationne paraitcependant
pasconformeà la
notiond'égalitédesarmesentrelespartiesau procès,donc aux prescriptions
de I'article
6 $ I de la Conventioneuropéenne,
malgré.k décisioncontrairerécemment
priseà ce
propospar le tribunaladministratif
deMeluns8e.
Avant d'adressersa requêteau tribunal,il lui auranéanmoins
fallu adresser
un
recoursgracieuxPlealable.
Si la personnea omisde remplircetteformalité,sonrecours
pourra être rejeté5e0.
Toutefois,Ie contentieuxpourra se trouver lié par la défense
ttu Voir

supra,TA de Rennes,7 féwier 1991,M. G. J. et GroupeInformation Asilesc/ préfet desCôtes
d'Armor, qui statuaen moins d'un mois; TA Lille, 8 juillet 1998,M. c/ Préfetde la régionNord, pas-de-Calais,
qui statuaen un peuplus de trois mois;TA ClermontFerrand,21 juin 1991,M. G. G.i. CHSLa Valette,no
90' 544,qui statueen dix mois. Les autresjuridictions de premièreinstanceont statuésw cesquestonsentre
deuxet cinq ansaprèsleur saisine.Les Coursadministrativesd'appel statuentsouventdansun délai inferieurà
deuxans.Quantau Conseild'Etat, sondélai d'instructiondemeurécompris,en cesmatières,entretrois et cinq
ans.
]ll ra Liile dansI'affaire LOYEN et TA AmiensdansI'affaire LANGLOIS.
"t C.E.22 marc1985,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/ préfetdu Nord et autre,no 93-4g3.
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présentéepar l'administrationdès lors que, devant les premiersjuges, cette
administration
n'aura pas soulevéla fin de non-recevoirtirée du défaut de décision
préalablerer.

Mais surtoutla facultéqu'a le juge de I'excèsde pouvoirde choisirparmiles
moyensd'annulationpossibles,invoquéspar le requérant,celui qui lui paraftle plus
appropriéet qui n'est pas forcémentcelui qui, sous l'angle de l;action indemnitâire,
pourrait être le plus pertinent,risque de conduirela peisonnequi se sera efforcée
d'obtenirl'annulationde sa décision,à revenirdevantle juge administratifdèslors que,
saisissant
le juge de l'ordre judiciairede sa demandeindemnitaireen invoquantdes
moyensde légalitéexterne,non tranchéspar le juge de I'excèsde pouvoir,le juge civil
viendraità constaterI'existenced'une questionprejudicielledu ressortde la jurùiction
administrative.
C'est à cet invraisemblable
jeu de piste que le tribunaladministratifde
Melun a dernièrement
invité une requéranteà se livrer dansles annéesà venir. Il est
néanmoins
vrai que celle-cin'avait pu jusqu'alorssaisirle juge de l'excèsde pouvoir
d'aucunmoyenpertinentconcernantl'irrégularitéformelledàs décisionsqui l;avaient
frappée. Elle en avait néanmoinssaisi le juge du plein contentieux.L'.ût-.11.
pertinernment
et préalablement
saisi,lejuge de l'excèsde pouvoirqu'ellen'auraitpaspu
pour autantle forcerà statuersur I'ensemble
de sesmoyens.La questionde l'exiitence
d'une questionpréjudicielleauraitdonc pu se posertout autant.On en jugera par la
lecturedesmotifsde rejetadoptéspar le tribunaladministratif
de Melun aanslecadrede
I'affairedeMlle. C. W.:
< Considérantqu'il résulte de I'instruction que par jugement du tribunal
administratifde Paris du I0 juillet I ggI , confirméen appelpo, irrét du Conseild'Etat,
en date du 25 mai 1994,Ia requêtede Mlle ll. tendanià l'ànnutation de la décisionde
placementvolontaire prise à son encontrele I0 aorît /985 a été rejetée au motif
qu'aucun des moyensd'irrégularité invoquéspor Ia requéranten'ëtàit
fondé; qu,il
résulteégalementde I'instruction quepar jugementdu tribunal administratif de paris
du 26janvier 1986,dont il n'est ni étabtini mêmealléguéqu'il ne seraitpas det,entt
définittf, la requêtede MIIe W. tendantà I'annulation de I'irrêté du préfei du Val-deMarne du I0 octobre 1985ayant ordonnésonplacementd'ffice a éié ràietëeau motif
que I_emoyeninvoqué,relatif au bien-fondéde ladite décisioi, nepouvaii être apprécié
par leiuge administratif; quesi à l'appui de la présenterequête,Mil, tT.
fait valoir d.es
moyenstirés de I'irrégularité de Ia décisiondu I0 août 1985,déjà appré"ié, po, lejuge
administratif et de l'irrégularrté de la décisiondu I0 octobré tiSS, ces inoyensqui
tt'

C.E.,22 décembre1982,BISERY, no 26.567,Rec.
p. 43g.
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auraient pu être apprëciés par Ie juge administratif dans le cadre d'un reconts polç.
excèsde pouvoir formé contre ces décisions et qui sont susceptibles d'être appprlciés
par lui dans Ie cadre d'un renvoi sur questionprëjudicielle 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 conséquencesdommageables résultant
pour la requérante de I'ensemble des irrégularités entachqnt les décision du I0 aotît et
I0 octobre 1985 et des conséquencesde ces décisions,relèvent de la compétencede
I'autoritéjudiciaire D'"t.
Plus démonstratifde tels méandres,pour ne pas dire d'un tel piège,est encorele
jugement récemmentpris par le tribunal administràtif de VersaiileJ dàns le
cadre de
l'affaire de M. JoséFRANCISCO, dont il rejetala requêteindemnitairedirigée contre la
communede Trappes:
tt Considérant (...) qu'enfaisant valoir, à l'encontre de Ia d.écisionmunicipale
du II mars 1977, d'autres moyens d'irrégularité que ceux qui avaient été soulet,ésà
I'appui des requêtesprésentéesdevant 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 subordonnéela 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
'
conclusionssusviséesne sont pas recevables,et doivent, par suite, être rejetëe ))ss3.
Ce jugement est d'autant plus démonstratifdes égarementsdés juges et des
justiciables auxquels conduits le dualismejuridictionnel, en une telle maiièie, que
la
juridiction administrativeavait déjà statué dans le cadre d'une question préjudicielle
constatéepar le juge pénal'"*.La Commissioneuropéenneavait 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
françaisà accepterle règlementamiabledu litige devant les organeseuropéens5e6.
C,est
néanmoinscette même procédure que se trouve contraint Aè tui indiquer le tribunal
administratifde Versaillespour permettre à M. José FRANCISCO, qui a obtenu, en
1989,la reconnaissance
de l'illégalité des actesdu préfet, par arrêt du Conseil d,Etat, de
faire valoir sesdroits à réparationpécuniairedu préjudiceiubi, devant, cette fois, le juge
civil, lequel dewa donc renvoyé de nouveaudevantle juge administratifpour statuersur
de nouvellesquestionspréjudicielles.Le requérantqui n'en est qu'à sa vingtième années
de procédure,risque ainsi de devoir batailler durant vingt ans encore avant de pouvoir
]11fe Melun, 12 décembre1997,Mlle C. W. C/ CHSPaul Guiraudde Villejuif, n 95 t2755.
5e3
TA Versailles,26 févier 1998,M. JoséFRANCISCOet GroupeInformationAsiles c/ Communede
Trappes,n" 94-5259et 95-1973.
tno
CA Versailles,
ch. acc.,16 mars1982,M. JoséFRANCISCOc/ X.; C.E. lg octobre19g9,M. José
FRANCISCOclPréfet desYvelineset Ville de Trappes,déjàcité.
t"
Com.eur.,déc. du 4 juillet 1994,JoséFRANCIb'COc/ Ërance,n I92I3/9L
tnu
Com.eur.,Rapportaàoptéle 13 septembre
1995,mêmerequête.
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toucherle premiercentimed'indemnité,
alorsque,depuis1989,son internement
a été
définitivement
reconnuillégal
Mais un tel contentieux,
particulièrement
cornplexeet qui ne cessede s'enrichir,
ne manquepasde seheurterencoreauxdifficultésqueposele principede la prescription
quadriennale
à proposde laquellenousne nousattarderons
pas dansla mesureoù elle
dépassenotre proposet concerneI'ensembledu plein contentieuxadministratif.Nous
nous contenteronsd'illustrer les obstaclesainsi posésà I'action des requérantspar
I'exempled'une affairequi prometde défrayerbientôtla chroniquedanslâ mesureoù
elle conduit à remettre en cause une interprétationtendancieusedes règles de
prescriptionque la juridiction administratives'était efforcée d'élaborer depuis la
promulgationde la loi du 29 janvier1831relativeà I'anciennedéchéance
quinqùennale
descréances
sur I'Etat.

Aprèss'êtreefforcéd'accèderaux piècesde sondossierd'internement,
comme
d'obtenirI'aidejudiciaire,M. BernardLANGLOIS,fut en mesured'assigner,en 1985,à
un jour de la prescriptiontrentenaire,I'Agent judiciaire du Trésoi et les divers
responsables
de ses internements,
survenusen 1955. L'Agent judiciaire du Trésor
opposaalorsà I'actiondu requérantl'exceptionde déchéance
quadriennale
tirée de la loi
duZ9janvier1831.Lel4janvier 1986,le tribunalde grandeinstancede Parisdéclara
irrecevable,parce que prescrite,son action contre I'Etat et renvoyaI'affaire à une
audience
ultérieurepour le surplus.Par arrêtdu 16 décembre
1988,la Cour d'appelde
Parisse déclaraincompétente
à connaîtrede I'exceptionde déchéance
tirée de la loi du
29 ianvier1831et sursità statuerjusqu'àl'interventiond'une décisiondesjuridictions
admnistratives.
Par arrêt du 15 mars 1995,la Cour de cassationcassal'arrêt au motif
que le départdu délaide prescription,s'agissantd'une actionen resonsabilité,
était la
décisiondejusticeà interveniret n'avaitdonc pu courir.La loi du 31 décembre196g,
qui avaitabrogéecelledu 29 janvier1831était donc seuleapplicable.Aussirenvoya-telle I'affaireà la Cour d'appelde Versailles,laquelle,par arrêt du 27 juin 1997statua
commela Cour d'appelde Parisen se déclarantincompétente
à connaîtrede l'exception
de prescription
tiréede la loi du2gjanvier1831.Désormais,
la Cour de cassation
àeura
statuerpar un arrêtd'Assemblée.
Le Conseild'Etat n'est en effetpasdu mêmeavis,de sorteque la magistrature
demeurediviséesur ce genrede questions.Pour la Haute Assemblée,
s'agissantd'une
créanceprescrite,selonI'administration,
avantla dated'entréeenvigueurde la loi du 3l
décembre1968,la juridictionadministrative
est seulecompétente
pour recherchersi la
déchéance
quadriennale
a étéopposéeà bon droit, sur le fondement
de la loi de 1831.
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abrogée,quelle que..s_oit
la juridictioncompétente
pour connaîtreutilementde la
demande
d' indmenité'"'.
Tteize ans aprèsI'introductiondu recours,l'on ne sait toujours pas quelle
juridiction est compétentepour statuersur l'exceptionde prescriptiontirés d'une loi
abrogéedepuis1968...Lorsquecettequestionauraété résolue,il faudraencoreque la
juridiction compétentejuge du bien fondé de cette exceptionet de l'éventuelle
prescription;
ce qui nemanquera
pasdenécessité
quelques
nouvelles
annéesde débatsde
stricte procédure.Puis, lorsquele fond de l'affaire commenceraà être abordé.se
poserontalorslesquestions
habituelles
de compétence
desjuridictionsadministratives
ou
civilesà connaîtredes.inégularité,
récemment
constatées
par le Conseild'Etat, par arrêt
du 16 octobre19985e8.
Si cetteprocéduredevaitêtre ménéeau bout, elle prendratrès
certainement
plusd'unetrentained'années...
alorsqu'il en aurafallu autantàu requérant
pourêtreenmesurede saisirsesjuges...
La principalequestionqui se trouve ici posée,concernantl'exceptionde
prescription,
et qui débordele cadrede I'application
ou non de laloi du 29janvier1831
et de la juridiction compétentepour en connâitre,est cellede savoir si les règlesde
prescription
édictées,
tant par cetteloi quepar celledu 31 décembre1968,fait courirle
délaide prescriptionà compterdu fait générateurdu dommage,ou du fait générateur
de
la créance.Dans le premiercas,le point de départdu délaiest le jour de la sortiedu
requérantde l'établissement
qui le détenait.Dansle secondcas,il peut être soutenuque
la créancene naît qu'avecla jugementqui en consacrel'existence,soit en constatant
le
dommageet en fixantle montantdu préjudice,soit,simplemen,t
en établissant
I'illégalité
de l'internement.
S'il est possiblede considérerqu'en matièrede responsabilité
quasi-délictuelle
.
la créancenaîtavecle fait générateur,
il estégalement
envisageable
d'estimerquecelle-ci
nait avecla décisionde justice qui constatel'illégalitéde I'internement,
vôire qui la
consacre.
Ainsi peut-onsoutenirque le délaide prescription
n'a pu commencé
à côurir,
au plustôt que le 16 octobre1998,dateà laquellela HauteAssemblée
s'estprononcé
sur la légalitédesactesen annulantla décisiond'admission
en placement
volontaireà la
maisonSaint-Jean-de-Dieu
de Lommelet.Mais il peut encoreêtre invoqué que la
questiondu bien-fondéde la mesuren'ayanttoujourspasété examinée,
et le montantde
l'éventueldommagen'étant toujours pas fixé, la créancen'existe toujours pas et
n'existeraque le jour où elle seradéfinitivement
établiepar la juridiction compètente.
Pourle momenten effet,si M. BernardL,{.{GLOIS estimeque I'administration
lui doit
réparationdu préjudicequ'il a subiet s'il a pu, pour sapart le chiffrer,il est évidentque
le montantexactde son éventuellecréancene seraconnuque lorsqueles juridictiôns
I'aurontprécisé.D'ailleurs,celles-cipourronttoujoursconsidérerqu'il n'a subi aucun
dommageet que,par suite,il n'a, vis-à-visde l'administration.
aucurrecréance:Dreuve
ttt C.E.,Dame
veuveAUDIN, ll janvier 1978,Rec.p. 8; AJDA 1978.330,
notepLOUVIN; Gaz.pal.
1978'295,concl.GENEVOIS:T.C.l9 janvier 1976,Trésorpublicc/DESCHAMPer Caisseprimaire
d'assurance
maladiede I'Ain
tnt
C.E., 16octobre1998,M. L. c/ Préfetde l'oise, CHSIde Cleontde I'oise et directeurde la marsondes
frèresSaint-Jean
de Dieu de Lommelet,n. 168379.
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s'il en était besoin,que cette créancen'est pas encorenée puisqu'ellepeut encore
n'existerjamais,si I'intéressé
devaitperdresonprocès.Preuve,par suite,du bien fondé
de la positiondela Courde cassation.
Si, en l'espèce,la créanceavait pu exister antérieurement
à la procédure
introduire,ce seraitreconnaître
que I'internement
fut abusifavantmêmetout procès,et
qu'aucunjugementn'auraitjamaiséténécessaire
pour s'enconvaincre.
La seulequestion
qui subsisteraitalors, seraitde savoir si I'Etat a encoreà payer la créancedont le
requérantse prévaut;maisce seraitoublierque mêmesi I'intéressén'étaitplus en droit
de solliciterla réparationde sonpréjudice,il seraitencoreen droit d'obtenirdujuge,une
décisiondéclarative,reconnaissant
le caractèreinjustifiéde son placement.C;est donc
dire combience caractèreayantpu seul ouvrir droit à réparation,ne fait naîtreune
créancecontre I'Etat qu'après qu'une décisionjuridictionnellel'a constatéet a
définitivement
établiI'illégalitéd'unetellemesure.
L'on voit que cesquestionsne sontpaspropresà cetteaffaire.Elles affectent,
naturellement,
tout le contentieux
de I'internement;
d'autantplus que, nousI'avonsvu,
les personnes
qui ont été I'objet de tellesmesuressont souventdemeurées
dansun état
de sous-information
chroniquequi ne leur permitguèred'agir immédiatement
aprèsleur
sortie, surtout si ellesveulentconserverquelqueschancesd'aboutir. Il faut souvent
durantdeuxà trois ansau moins,tenterde constituerun dossiersolideen rassemblant
les
piècesutiles,puis trouverun avocat.Il faut ensuiteque celui-ciait le tempsd'assimiler
une matièrecomplexepour définir le meilleurangled'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'applicationdes règlesque la jurisprudenceadministratives'était efforcée
d'établir,sousI'empirede la loi de 1831,conduisant
en effet,notammenten matièrede
responsabilité
quasidélictuelleà faire courir le délai de déchéance
à compterdu fait
générateur du dommage, empêcheraitainsi la plupart des requérants,objet
d'internements
arbitraires
ou illégaux,d'agir opportunément
et efficacement.
Une telleappréciation
doit néanmoins
êtrenuancée.
Avant d'être abrogéeparla
loi du 3l décembre1968,la loi du 29 janvierl83l fut modifiéepar celledu 30 mai 1962
no 62-670,intégranten partie l'évolutionde la jurisprudenceadministrativequi avait
posécertainsfreinsà l'applicationautomatique
de la déchéance
à I'issued'un délaide
cinq ans,plustard porté à quatreans,à compterdu fait générateurdu dommage.C'est
ainsique la jurisprudence
administrative
avaitporté son attentionsur la révélationde la
causede la créance.Lorsquela créancetrouvaitsa causedansun actejuridique,le juge
exigeaitnormalementque cet acte fasse I'objet d'une mesurede publicité. Cette
révélationpouvaitêtre subjective,
et parfois,devaitêtre objective.En ce sens,quandla
causeest constituéepar un acteadministratif
individuel,la jurisprudenceadministrative
avaitposéque la créancese rattachait,si les autresconditionsse trouvaientpar ailleurs
réunies,à l'annéede la notificationsee.
tnt

C.E.sct.16 décembre1955,Communed'Orcièreset Mermet,Rec.p. 593;AJDA 1956.26,concl.
LANNERET;JC.P.1956.II.9051,
noteA. PLANTEU;secton,3 janvier 1958,Ministrede l'Agriculrurec/
GÉIAISNEdeBOMMONT, Rec.p. 7; S. 1958.106,
noteA, PLANTEy; D. 1958.466,noteB. RONGER-
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C'est d'ailleurs ce principe qu'à d'ores et déjà mis en oeuvre le tribunal
administratifde Nantes, dansle cadre de l'instruction d'une autre affaire. Il a ainsijugé
que la décisiond'admissionen placementvolontaire ayant été prise oralementet n'ayant
pas été notifiée, il s'ensuit ( que le délai de la prescription quadriennale n'à p4
commencerà 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 jurisprudenceadministrativeavait encoreposé que pour que le délai
de déchéancecommençâtà courir encore fallait-il que le montant de là créanceait pu
être révélé au créancier.La révélation de la causede la créance,comme celle de son
montant, était ainsi indispensable
pour que I'administrationpuissepertinemrnenropposer
une quelconque déchéance.Or, le montant de la créance n'esi déter-inable que si
certainesdonnées sont connues,autrement dit, révélées.L'irrégularité d'une mesure
d'internementétant incertainene peut être connue,au plus tôt, quà lors de la notification
de la décision,et, plus certainementencore, après que le juge de I'excès de pouvoir a
statuésur la légalité de I'acte. Selonla jurisprudenceadministrative,la créancedoit ainsi
posséder des caractères de certitude, d'exigibilité et de liquidité. Néanmoins, la
jurisprudence administrativeadmettait que cela n'impliquait pai, en principe, que
ces
caractèreseussent dû se voir définitivement et incontestablementconsacréspui I'effet
d'une décisionjuridictionnellecondamnantI'administrationà payerla créance.
La créanceÉsultant de l'incapacitépermanentedont a été victime une personne
pendant son hospitalisationdans un établissementpsychiatriquese rattachaii ainsi à
I'annéede la consolidationet non à celle,beaucouppius tardive, u., .o.rrc de laquelleles
conséquencespécuniaires
en sont apparues,c'est-à-direlorsqu'ellea quitté I'hôpital et a
dû vivre seule6ot.
De même le tribunal administratifde Paris a-t-il considéréque Ia prescription
quadriennale était acquise à I'encontre de I'action dirigée par M. Jean SEIDEL
concernantles conditionsde vie et de traitement,durant son inteinementdu 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 mêmepas 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 placementpar jugement de ce même tribunal. le 9 février 1989 et la

IIAMERAY; 14février 1962,GIRE-LAMBERT,Rec.p. 103;AJDA lg6l.tli,chron. M. COMBARNOUSet
J.-M GALABERT; 22 novembre1972,Ministre de la justice, Rec.p. 143; t2 ocrobre1973,Ministre de
I'Edeucatonnatonale,Rec.p. 562 Z3juin 1976,ConsortsROBEieCeNeU; Rec.p. 312;g novembre19?4,
Ppo* FIGUERAS;,Rec.p. 545.
TA Nantes,t5 juillet 1998,JoëlDESHAYESc/ 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,
noteP. AMSELEK;R.T.D.S.S.
1970.405,
note
F.
MODERNE.
uot
TA Paris,2 mars 1998,M. JeanSEIDEL c/ CHSPaul Guiraudde Villejuif, n" 95 01945/4.Cejugementest
I'objetd'un pourvoienregistré
le l5 juin 1998,à la CAA deparis,sousle n" ggpAolggl
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réparation du préjudice issue de ces irrégularités,par jugement du tribunal de grande
instancede Paris, en date du 13 janvier 1992.
Toutefois, I'on ne saurait déduire de ce principe qu'il en va de même du
préjudicené du caractèrearbitraired'un internementou de I'illégalitéformelle d'une telie
mesure;la causede la créancene 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 Assembléeavait nénamoinscru pouvoir établir que la créancese
trouvait, en ce cas, rattachéeà l'exercicequi suit celui où les faits se sont produits603.
C'est ainsi que, saisi sur question préjudicielle, le tribunal administratif de
Nantes répondit au recoursde 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
conséquencesdommageablesde 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 desditesdécisions,
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.
Considérantque M. TAUGOURDEAU a été interné de 1953à 1960; que les
conséquencesdommageablesque cet internement a entraînéespour 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-dessusappartient 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 1953par 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 1968à àejuge 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,Dl1eCARDOT;Dr. adm. 1962,n" 91. Voir dansle mêmesens,CA paris. lère Ch.
civ. B, 15 mars 1984,CI{EVALIER c/ Agentjudiciaire du Tréor.

290

prescription
quadriennale,
alorsqu'il ne s'agittoujoursque d'un seulet mêmeacte,
attentatoire
à la libertéindividuelle.
En ce cas, la jurisprudenceavait posé que la créancenée de décisions
administratives
illégales,appartenait
à l'annéede la publicationou de la notificationde
l'acte,si lesconséquences
dommageables
en étaientpar ailleursdéterminables.
Dans certaines circonstances,néanmoins,cette règle comportait des
conséquences
rigoureuses.
En effet, le simplerecourspour excèsde pouvoir dirigé
contrela décisionfautiven'empêchait
pas,à l'époque,le délaide courir si la requêteen
annulation
n'étaitpasassortied'uneseconde
requêtede pleincontentieux,
fautede quoi,
il pouvaitarriverque I'annulationqui démontrâtformellement
l'illégalité,donc la cause
du dommageet de la créance,intervint une fois expiré le délai de déchéance.
Le
créancierne pouvait donc plus obtenir d'indemnitéalors qu'il venait tout juste de
démontrerla causede sacréance.
C'estpour mettrefin à cetteinjustice,résultantd'unelaborieuse
construction
de
la hauteJuridictionadministrative,
quele législateur
mit fin à la règlejurisprudentielle
et
à sesconséquences.
Ajoutantun article9 bisà la loi du 29 janvier1831,celledu 30 mais
1962posaitque <rIa créanced'indemnitépour les dommagescauséspar un acteannulé
appartientà I'exerciceau cours duquel cet acte a été annulépar une décisionde la
juridiction compétentel. Il donnait en mêmetemps à cette dispositionun caractère
interprétatif;
c' est-à-dire
rétroactifoa.
Cette loi avait ainsi pour effet de permettreà tout ceux qui détenaientune
créancesur I'Etat du fait d'unedécisionadministrative
de fairevaloir leur droit, dèslors
que la décisionen questionnon seulement
ne leur avaitpasété notifiéedepuisplus de
quatreans,maisencoredèslorsque,dansI'intervalle,ils en avaientobtenul'annulation.
Certesla loi de 1962a-t-elleétéabrogée,commecellede 1831,par la loi du 3l
décembre1968;maisl'on voit mal comment,alorsquel'Etat s'évertue,dansl'affairede
M. LANGLOIS à faire revivrela loi de 1831,il pourraitne pas faire revivrecellede
1962 et ses conséquences.
Il est d'ailleursmanifestequ'au w de la jurisprudence
anciennedu Conseild'Etat, le délaide déchéance
n'a pu commencerà courir, au plus
tôt, qu'aprèsla notificationdesactes,laquellen'eutjamaislieu.Or, l'abrogationde la loi
de 1962, ne sauraitfaire disparaîtreles principesposésen la matièrepar la Haute
Assemblée.
C'est doncun bienmauvaisprocèsque I'Agentjudiciairedu Trésor,qui a
déjà, sur cette question,tenté d'élever deux fois le conflit en introduisantdeux
déclinatoires
de compétence
devantlesCoursd'appelde Pariset de Versailles,
fait à M.
LANGLOIS, tant il est évidentqu'aucunedéchéance
ou prescriptionne sauraitlui être
opposée
aussibiensousI'empiredela loi du 29juillet l83t quesousceluide la loi du 31
décembre
1968.
A certainségards,la solutiondécoulantde la loi du 31 décembre1968apparaît
plusfavorable.La créancese rattache,au plustôt, selonle juge administrat[ à f'ànnée
uooVoir
notammentJ. THERY, < Commentaire
de la loi du 30 mai .'962,AJDA 1962,348;J. KAHN, <la
prescriptron
descréances
néesde I'annulatond'un acteillégal.Loidu 30 mai 1962>,Droitouwier 1962.142
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de la publicationou de la notificationde I'acte.Désormais,le recoursdoit être introduit
avant l'expiration de la quatrièmeannéequi suit celle au cours de laquelle I'acte a été
porté à la connaissance
de l'intéressé;et tout recoursoù réclamation,suspendle délaide
prescription. Il faut en outre que les conséquencesdommageablesde I'acte soient
déterminables.
Néanmoins certaines formalités doivent être respectées pour opposer
valablementla déchéanceou la prescription.Un avocat d'un centre hospitalierest ainsi
sansqualitépour opposerla prescriptionquadriennaleà la créanced'une personnequi se
plaint de l'irrégularité de son admission
^_en placement volontaire, ce pouvoir
n' appartenantqu' au directeurd' établissementuot
.
En revanche,l'action dirigée contre la décision opposantla prescription, doit,
elle-même,répondre à certainesexigencesde forme, devant la juridiction administrative.
La demandetendant, en cours d'instance,à voir annuler la décision du directeur d'un
CHS opposant la prescription quadriennaleà la demandeindemnitaireformulée par le
requérant,doit, sous peine d'irrecevabilité,faire I'objet d'un recours séparé.Il s'agit en
effet, selonle juge administratif,de conclusionsnouvellesau regard de cèilesfigurant à la
requêteintroductive d'instancetendantà obtenir l'indemnisationsollicitée606.
Par ailleurs, sous I'empire de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction
compétenteà statuer sur la demandeindemnitaireest celle compétentepour statuer sur
I'exceptionde prescription.C'est ainsi que le tribunal administratifde Versaillesrejettela
demandede 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
demandefondée sur un moyen de légalitéexterne:
< Considérant, en premier lieu,(...) que l'autorité judiciaire est seule
compétentepour statuer sur Ia demandede M. FMNCISCO tendant à Ia condamnation
de la commane de Trappes à réparer les conséquencesdommageablesdes 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 compétentepour
examiner les moyenspar lesquels Ie requérant conteste Ie bien fondé de l;exceptiàn de
prescription que lui oppose Ia communede 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 desquelselle a été prise; qu9,-dèslors, elle ne satisfait pas aux
exigencesde Ia loi, et doit, par suite, être annulée >607.

15juillet 1998,JoëtDESHAYES
c/ CHduMans,no97.645,
lll fn Nantes,
TA
Melun,12décembre
1997,Mle c. w. c/ cHSpaulGuirauddeVillejuif,n" 9s 12755.
:::
6oiTA Versailles,
26 févier 1998,M. JoséFRANCISôO
et Groupe
InformitionAsiles,n" 94-5259
et 95-1973.
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Annulantsur ce fondementla décisionopposantla prescriptionquadriennaleà
l'action indemnitairedu requérantcontrela ville de Trappes,le tribunallui allouepar
ailleurs6 000Fautitre desfraisirrépétibles
deprocédure.
La dichotomieentrelégalitéinterneet légalitéexternefinit ainsi par gagnerla
décisionmêmeopposantune exception
de prescriptionl...
Aussiest-ildésormais
temps
de tenter de régler ces difficultésde façon plus audacieuse.
Il nous faut pour cela
approfondirle débatqui s'est développéà la suited'un récentarrêt pris, le 17 février
1997,par le TribunaldesConflitsdansle cadrede l'affairede M. MENVIELLE. I1nous
faudra enfin en montrer les répercussions
sur le contentieuxadministratifet sur la
jurisprudence
de la Commissioneuropéenne
des droits de l'homme,dissouteau profit
d'une Cour permanente,
mise en placeen novembre1998,avant de concluresur la
garantieréelleapportée,en ce domaine,par le contrôlede légalitéopérépar le juge
administratif..
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TITRE III

APPROFOI\DISSEMENTDU 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
commandeque nous en reproduisionsici 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 Lannemezanet 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 mesureprise à son encontre; que Ie tribunal de grande instance, puis la Cour
d'appel de Paris s'ëtant reconnus compétentspour 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 conséquencesqui
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 compétentepour statuer
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sur les conséquences dommageables de l'ensemble des inégularités entachant la
mesurede 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 contestéerelevait de
l'autorité judiciaire; que dès lors, c'est à tort que le préfet a élevé le conflft ))608.
Cet arrêt intervenaità la suite d'autres élévationsde conflit propre au domaine
prises à I'instig.?tiondu 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 7ôsconséquencesqul
peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprëcier- la
régularité de la décision administrative qui ord,onnele placement, et, Ie cas-ichéant, Ies
conséquencesdommageables de son défaut de notification ainsi que des
fantes, du
servicepublic qui auraient pu être commisesà 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
exclusivementde 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 connaîtredu préjudicé né du
défaut de notification comme des divers retardsde l'àdministrationdans I'instruction de
la décisionprivative 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 européànnede
sauvegardedes droits de I'homme et des libertésfondamentales.Elle ne faisait en cela.
uotT.C.,
17fewier 1997,PréfetRégionlle-de-France,
PréfetdeParis,no 3045,Juris-Datan. 050042;J.C.p.éd
G. no 30, 22885,concl.JerrySAINTE-ROSE;
Gaz.Pal., l9-20 décembre1997,pp.16-21,concl.Sainte-Rose,
note M. LECLERC, rapp.
::: T C , I0 awil 1995,ConsortspETIT, no 2953.
uto
T.C., 10awil 1995,Mme BOIRET.n" 2954.
préfetae iaris c/ Mte BOUCHERAS,no 2973.
lll f.C,, 27 novembre1995,
t't
C.A. Paris'lère Ch. civ. B., 31 mai 1996,M. Christian}!,Emæm
c/ Agentjudiciairedu Trésoret
autres,D. 1997.554,
noteJacques
PREVAIILT.

295

que confirmer.deprécédents
arrêts,pris en 1994,dansle cadrede deux autresaffaire
d'internemento''.
Commentant
l'arrêt du 17 fevrier 1997,dèsle moisavril suivant,le professeur
MichelPAILLET6t4exposequ'unetelle décisiontrancheavecles précédentes
solutions
jusquelà à la répartitiondescompétences
apportées
entrejuridictionsadministratives
et
civiles;solutionsselonlesquelles
la régularitéde la décisiond'internement
relèvedujuge
administratifet I'appréciationde la nécessité
de cettedécisionappartientau juge civil.
Nous avonsnéanmoins
w qu'à la suitede I'affaireBILA une nuanceétait apportéeà
cette dichotomiestricte,dès lors que le juge administratifétait saisides questionsde
responsabilité
et d'unedemande
d'indemnisation.
Pour queles irrégularités
sanctionnées
par le juge de l'excèsde pouvoirpuissentêtreréparées
par le juge administratilencore
fallait-il que les conséquences
dommageables,
nées des fautes de servicecommises
puissentêtredissociées
de cellesrésultantde la privationde liberté.
Selonle professeur
PAILLET, l'innovationde cet arrêtconsisterait
< cependant
à dissociercontentieuxde la légalitëet contentieuxde la responsabilitéD.Celane nous
paraîtpasexact.D'abord parceque I'affaireBILA avaitdéjàpermisd'introduirecette
séparation,
de façon certeslimitée,mais non moinsréelle,d'autre part, parceque le
troisièmeconsidérantde I'arrêt de conflit concernantM. MENVIELLE, nè nous paraît
pas diftrent du dernierconsidérantde l'arrêt BOUCI{ERAS dont les termes sont
pratiquement
identiques.
Dansla premièreaffaire,le Tribunaladministratif
confirmela compétence
de la
juridictionadministrative
à statuersur le délaiséparantI'arrêtémunicipalprovisoirede
I'arrêtépréfectoralet sur la régularitéde la procédureayantprécédéce dérniercomme
sur le défautde notification,tout en précisantque cettejuridictiona précisément
statué
en ce domaine,à bon droit. Dans la secondeaffaire,il affirme < qu'il appartenaiten
I'espèceà Ia juridiction administrativede statuer sur le litige portani-sur Ie détai
séparant I'arrêté municipal provisoire de la décisionpréfectorale et le défuut de
notificationde cettedernièreà I'intéressée>. Or,le litige en causen'était passeulement
un litige portant sur le constatd'irrégularité,maisun litige sur le droit à réparationdu
dommagené de telles irrégularités.Par ce dernierarrêt, le Tribunal des Conflits avait
donc bien rappelé la compétencede la juridiction administrativeà connaîtredes
demandes
indemnitaires
fondéessur le dommagerésultant,le caséchéant,d'un retardà
statueret d'un défautde notification.
Si dansl'arrêtMENVIELLE, le TribunaldesConflitssoulignequela juridiction
administrative
a statuésur ce retard,commesur la régularitéde la procédureprécédant
la décisionet surle défautde notification,et si cettejuridictionn'avaitété saisiàqu'ensa
qualitéde juge de I'excèsde pouvoir, il ne sauraits'ensuivreque, dansl'esprit des
membres
de cetteinstance,
il s'estagi d'ôter à la juridictionadministrative
la compétence
pour connaîtredes conséquences
dommageables
de telles illégalités.Au contraireen
lèrech. civ.b.,7juillet t994,zarrêts,
déjàcités,
Gaz.pal.1996,2.somm.p.496.
l]lceParis,
6'oJ.C.P.,
Dr. adm.,avril1997,n" 4,p.24.139,
noteM. PAILLET.

296

soulignantque ( Ia réparationdupréjudicesubi dufait de la décisioncontesrëe
relevait
de l'autoritéjudiciaire t. et en insistantde ce fait sur < la décision> le Tribunaldes
Conflitsindiquaitimplicitement
maisnon moinsnécessairement,
quela compétence
de la
juridiction de I'ordrejudiciaireà connaîtredes conséquences
dommageables
néesdes
fautesde servicecommisesse limitait à cellesconcernantuniquement< la décisionde
placement
>. En cela,il ne modifiaitpasla positionqu'il avaitadoptéelors de l'examen
de I'affaire BOUCFIERAS.Mieux: il ne faisait que confirmerla position toujours
défenduepar le Conseild'Etat, et plusparticulièrement
exposéedansles affairesBILA,
BISSERYet DlrFouR. Il y apportaittoutefoisun légerinfléchissement.
La jurisprudence
administrative
n'avaitjamaistotalementexclu qu'elleeût pu
être compétenteà connaîtredu préjudicené de l'irrégularitéformellefrappantune
décisiond'internement,dès lors que les conséquences
dommageables
pourraientêtre
dissociées
de cellesrésultantde I'atteinteà la libertéindividuelle,et dèslors qu'elleen
auraitété saisie.Mais outre le fait qu'ellen'a jamaispréciséce que pourraientêtre de
telles conséquences,
elle n'eut jamais I'occasionde statuer sur la question,sauf,
récemment,
dansles contentieuxdéveloppés
par MM. VERMEERSCHet DUHAMEL
devantle tribunal administratifde Lille, qui préferaignorer la difiiculté en écartanr
désormais
toutecompétence
ence domaine.
Dansle cadrede l'examendu pourvoide Mme DUFOLI& le Conseild'Etat n'a
passeulement
réparéle dommagené du retardà statuerpris par I'autoritépréfectorale,
maisencorede I'irrégularitéde I'arrêtépréfectoral,dont la Haute Assemblée
souligna
qu'ilfut définitivement
juges.La HauteJuridictionadministrative
annulépar lespremiers
prit néanmoins
grandsoinde préciserle doublemotif de cetteannulation,retenupar le
juge de I'excèsde pouvoir.D'une part,la fautecommiseen statuantavecretard,d'autre
part, l'irré,gularitérésultant du fait que l'autorité préfectorale,statuant tardivement
n'avait motivé sa décisionque par réferenceau certificat médical ayant servi au
fondementde I'arrêtémunicipalprovisoire.Ce certificatmédicalétait donc ancien.Ce
faisant, I'irrégularitéde la décision préfectoralene résultait ni d'une motivation
insuffisante
de I'acte,ni d'uneéventuelle
incompétence
de sonauteur,maisd'un vice de
procédureentachant
la légalitéde la procédured'instructionde la mesure.De sorteque
ce que la HauteAssemblée
a ainsiréparén'est pastant le préjudicené de l'irrégularité
formellede I'acteannulé,quela procédured'instructionfautive,antérieureà la prisede
décision;raison pour laquelleil paraît permisde penserque l'arrêt du Tribunaldes
Conflits n'eSt en rien en contradictionavec la jurisprudenceantérieurede la Haute
Assemblée,
du moinsau regarddesquestionsvéritablement
par cetteinstance
tranchées
à I'occasiondesprécédentes
affaires.
Le seul apport,nous semble-t-il,de I'arrêt du 17 fewier 1997 est de couper
court à tout débatsibyllinsur ce qui auraitpu releverde la compétencedu juge du plein
contentieuxadministratif,en matière de dommagesnés de décisionsformellement
fautives,dont les conséquences
pourraientêtre dissociéesde celles
dommageables
résultantde la privationde liberté.Nous n'envisagions
guère,quantà nous,parmi ces
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conséquences
doiltmageablesque le préjudicené du fait d'avoir été irrégulièrementtraité
par une administration,alors que I'Etat de droit suppose,quel que ce soit la nature de la
décisionprise, que toute personnes'attendeà être régulièrementtraitée par les organes
administratifsd'un Etat démocratique.Préjudicenon négligeablequi relèverait dès lors
de la compétence de la juridiction civile pour ce qui concerne celui résultant de
I'irrégularitéformelle de la mesurede placementproprementdite.
L'on est donc très loin d'une révolution. L'on peut néanmoinsy voir une
< décisions unificatrice et simplificatrice > susceptible d'<entraîner I'abandon de la
faute lourde exigée dans ce contextepar le juge administratrf ,u", Nous avons d'ailleurs
eu I'occasion de montrer que certainesjuridictions administrativesde premier degré ont
pu statuer en accordantune indemnitéaux requérants sansconstaterI'existenced'une
telle faute lourde. Cette notion ne nous semble d'ailleurs pas compatible avec les
exigencesde I'article 5 $ 5 de la Conventioneuropéennequi imposela réparationde tout
préjudicené d'une violation de l'article 5, et, en l'occurrence,de sesparagraphesI 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 saurionsméconnaîtreque cette décisionest aussi,et péut-être
surtout la réaffirmation de la compétencede la juridiction administrative,statuant au
plein contentieux, à connaître des conséquencesdommageablesnées du défaut de
notification des décisions,comtnedes fautescommisespar l'administrationavant la prise
de décision,dansla procédured'instructionde la mesure,commedu retard à statuerdes
différentesinstances,ce qui ménage encore d'assez beaux méandrespour 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.
lorsquela sortiesetrouvait acquise...

u't
Ibid.
u'u
Idem
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CHAPITRE II

L'EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCENATIOhIALE
SUSCITEEPAR L'ARRET MENVTELLE

Cet arrêt fut néanmoinsd'une réelle importancedans ses conséquences
immédiatespar l'interprétation,à notre senserronée,qui en a été faite par certaines
juridictions.Ainsi, aprèsavoir.prisd'importantsjugementsde 1994(LOYEN) à 1996
(LEMPERELI& BACQIIET)6\7,par lesquelsle tribunal administratifde Lille s'était
déclarécompétentà connaîtredu préjudicené de l'irrégularitédesactesde placement,
dissociabledes conséquences
dommageables
résultantde la privation de liberté, en
accordant,
par surcroît,auxintéressés,
desindemnités
conséquentes,
cettejuridictiona, à
la suitede l'arrêt de conflit en question,opéréun revirementà 180 o à l'occasiondu
jugementdesrecoursde MM. Aldo DUHAMEL et omer VERMEERSCH:
< Considérantque si I'autorité judiciaire est seule compétente,en vertu d.es
articles L. 333 et suivantsdu code de la santépublique, pour apprécier la nécessité
d'une mesurede placementd'ffice en hôpital psychiatriqueet lesconséquences
qut
peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la
régularité de la décisionadministrativequi ordonnele placement;que, Iorsquecene
dernières'estprononcéesur cepoint, I'autoritéjudiciaire est compétente
pour statner
sur les conséquencesdommageablesde I'ensembledes irrégularités entachant la
mesuredeplacementd'ffice;
Considérantqu'il suit de Ià que s'il appartient en l'espèceau tribunal de
statuer sur les demandesde M. IIERMEERSCHtendant à I'annulation des arrêtés de
placementd'ffice du maire et du préfet, et à la réparationd'irrégularités dëpourwes
de lien avecIa mesured'internement,en revancheles demandesde I'intéressétendantà
la réparationdes irrégularitéscommises
par la commune,I'Etat et le centrehospitalier
spécialiséLommelet lors de la procédure de placement d'office ou du séjour à
l'hôpital relèventde I'autorttéjudiciaire; que,dèslors, les requêtesn" 89-2385,n" g0253,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.rguereietées commeportées
devantunejuridiction incompétente
pour en connaître>6n.

u't Décisions
déiàcitées.
u'sTA Lille, précité,
du 24juin 197.
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Par un nouveau jugement pris dans Ie cadre de I'affaire LOYEN, ce même
tribunal a rejeté la requêteindemnitairedu requérant:
< Considérant que M. LOYEN demande la condamnation de I'établissement
public de santë mentale (EPSM) d'Armentières à réparer les conséquences
dommageablesqui 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 sefaire 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 compëtentpour connaître
desprétentions indemnitaires de M. LOYEN to".
Des dommagesrésultantde l'irrégularité de la décisionde placement,le tribunal
administratif de Lille est ainsi allègrementpassé à I'irrégularité des conditions dans
lesquellesintervient une telle mesure, mais encore dans lesquellesest administré le
traitement et sont remplies les formalités de contrôle ultérieur, incluant même
I'irrégularité de la procédure comme l'ensemble des irrégularités entachantle 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 décisionsdu mêmejour concluent dans le même sensconcernantle
dommagené du défaut de contrôle de l'établissementpar 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 présidentielledu 24 mars 1998,
concernele défaut d'information de la famille par le maire de Mouvaux623.
Ainsi est-on parvenu, comme nous I'avions déjà rnr avec les décisions
dernièrementprises par le tribunal administratifde Versailles,dans I'affaire de M. José
FRANCISCO, et par le tribunal administratifde Melun, dansI'affaire de Mle C. W., à ce
surprenantparadoxe 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
constaterale juge civil, alors que le juge de I'excès de pouvoir, aprèsparfois plus de dix
ans de procédure, a d'ores et déjà annulé les décisions de placement et de maintien
fautives,parcequ'irrégulières.
fe Liile, 20 mai 1998,M. RenéLOYEN c/ EPSMLille Métropoled'Armentières,no 96-305.
ill
620
TA Lille,20 mai 1998,M. RenéLOYEN, c/ Communed'Armèntières,no 96-302.
ezt14
Lille, 20 mao 1998,M. RenéLOYEN c/Etat,Ministrede I'Intérieur,Ministrede I'emploiet de la
solidarité,no 96-306.
6" TA.Lille,20 mai 1998,M.
RenéLOYEN clEtat,GardedesSceaux,Ministrede la justice,no 96-289.En
toutelogiquetoutefois,le juge administratifn'aurait pasdû sedéclarerincompétenteu égardà la miseen cause
d'une atteinteéventuelleà la liberté individuelle,maisbien davantagedu fait qu'il ne sauraitêtrejuge des
fautesdu personneljudiciaire et du mauvaisfonctionnementdesservicesjudiciaires.
o" TA LilLe,24mars1998,M.
RenéLOYEN c/ CommunedeMouvaux.no 96-303.
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M. René LOYEN qui dut contester la légalité des actes devant le juge
administratifdurant onze longues années,-certains de ses recours demeurantmême à
l'instruction du Conseil d'Etat (forfait)- et dont la requête en domages-et-intérêts,
introduite depuis plus de huit ans, est toujours pendantedevant le tribunal de grande
instancede Lille, se voit ainsi indiquépar le juge administratifqu'il lui faudra peut-êtrele
ressaisir,dans quelquetemps des irrégularitésdont il vient de se déclarerincompétentà
connaîtreles conséquences,dès lors que le juge civil viendrait à constater l'existence
d'une questionpréjudicielle;ce qu'il n'a toujourspas fait. L'on ne s'étonneraguèreque
le requérant, devenu gravement cardiaque ait dû subir dans I'intervalle une
transplantationI'annéedernièreet que MadameLEDRUT, qui depuis 1984 ne cessaitde
se battre pour tenter d'obtenir réparationintégralede son préjudice, ait elle-mêmefini
par décéderd'une crise cardiaque,trois jours aprèsune dernièreaudiencetenue, sur son
affaire, par le tribunal administratif de Versailles.
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CHAPITRE III

LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCEDE LA COMMISSION
EUROPEENN{E
DES DROITS DE L'HOMME

Depuis1990certainsde cesrequérants,
et d'autresdont nous avonsexaminé
l'affaire ont saisi la Commissioneuropéennedes droits de I'homme de cette
extraordinaire
complexitédu contentieux
de la réparationdesviolationsdesparagraphes
1 e) et 2 del'article5 de la Convention,
en s'appuyant,
d'unepart,sur lesdispositions
du
paragraphe
5 de cet articlequi garantitun droit à réparationen de tels casd'internement
irrégulierset de défautd'information,d'autrepart desdispositions
de l'article6 $ 1 qui
assureà toute personnequ'elle pouffa faire entendresa cause, < équitablement,
publiquementet dnns un délai raisonnable,par un tribunal indépendantet impartial,
établi par Ia loi, qui décidera,(...) des contestationssur sesdroits et obligaiions de
caractèrecivil l.
La complexitédu contentieuxde la réparationet I'imprécisiondes textes,
commede la jurisprudence,
ne permettaitni de garantiruneissuedu procèsdansun délai
raisonnable,
ni d'identifieravecla certituderequisele juge compétenipour connaîtredes
demandesindemnitaires.I1 s'ensuivaitdonc, selon ces personnes,une violation
renouvelée
desarticles5 $ 5 et 6 $ 1
Renforçaitcettethèse,le fait que le juge administratifne pouvait encoreêtre
considérécommeun juge répondantà I'ensembledes exigencesde l'alticle 6 $ 1.
Jusqu'àla promulgationde la loi du 8 fewier 1995,en effet,l'imperiumlui manquait.Il
ne disposaitpasdu pouvoird'injonctionet, par suite,de faire passersesarrêtsdansla
réalité.Lors de sesaudiences,
l'on ne pouvaittoujourspasfaire publiquement
entendre
sa cause,puisqu'àl'audiencedu juge administrati{seulesdes n observationsoralesl
généralement
pouvaientêtre faites,maisl'affairene pouvaitpasêtre plaidée.
succinctes
juridiction
En outre,la
administrative
demeuraitsousle contrôledu Conseild'Etat, qui
n'estpascomposédemagistrats,
et dontl'Assemblée
générale
estprésidéepar le chefdu
Gouvernement
ou son représentant,
en I'occurrence,le Garde des Sceaux.Ce sont
pourtantà I'occasiond'arrêtsd'Assemblée
que se fixe la jurisprudence.
De même,le
Gardedes Sceauxintervient-ilen départagedesmembresdu TribunaldesConflits.Un
assezbel exemplefut récemment
donnéde cetteprimautéde l'exécutifsur les organes
juridictionnelspour précisément
conforterles positionsde la juridiction administrative
qui provoquad'ailleursun incidentpar la démissiondu conseillerrapporteurpierre
SARGOS,conseillerà la Cour de cassation,à I'occasionde l'examerL
de I'affaire de
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MM Said Ben SALEM et AbdallahTAZNARET624.Enfin, comme le démontraI'affaire
BEAUMARTIN c/ France625,
la Haute Juridiction administrativese considéraitencore
liée par I'avis ministériel en matière d'interprétation des accords internationaux.Il est
néanmoinsvrai que dès le 29 juin 1990626la Haute Assembléeconsidéra que le juge
administratifavait, en principe compétencepour interpréterun traité; mais la requêtede
M. BEAUMARTIN avait été introduite devant la Commissioneuropéennedes droits de
I'hommedèsle 19juillet 1989.
A I'ensemble de ces arguments,la Commission européennerépondit que le
contentieuxde I'excèsde pouvoir, en matièred'internementpsychiatrique,concernantla
légalité externe d'une mesure privative de liberté, ne se trouve pas couvert par les
dispositionsde l'article 6 $ 1. Pour la Commissionen efflet,le droit à réparationde toute
violation de I'article 5 $ I e), naît à compter du jour où cette violation est reconnuepar
I'instancecompétente.C'est donc le jugement d'annulationde l'acte fautif qui fait naître
un tel droit. Ce n'est donc qu'ensuite,lorsque qu'une procédurede plein contentieuxest
introduite, ou lorsque que le juge civil est saisi d'une demandeindemnitaire,que les
dispositionsde I'article 6 $ I peuventtrouver application.
Dans une affaire Madeleine LEDRUT c/ France, elle commença ainsi à
considérer( que la procédure devant Ia juridiction administrative n'était pas
déterminantepour 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
concernantcette même affaire, elle précisan'examiner le grief tiré de la longueur de la
procédurerelative à la régularitédu maintien de la requéranteen placementvolontaire,
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
volontaire à I' étctblissementpsychiatrique.
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 desjuridictions compétentesreconnaissant d'éventuelles irrégularités t628.

u'oT.C., 12 mai 1997,
Préfetde policede Parisc/ Tribunal de grandeinstancede Paris; Gaz.Pal. L9-20
décembre1997,pp.31-39,Rapp.Piene SARGOS,,noteSergePETIT; D.I99'7.521,noteAndréLEGRAND;
RF.D.adm.,mai-juin 1997,I3(3),514-524,concl.Jacques
ARRIGHIde CASANOVA
o" Courew..24novembre
1994.
u'uc.E,,29juin 1990,
G.LS.T.L
ttt Com.
eur.,déc.12janvier 1993,MedeleineLEDRUTc/France,n" 19617192,pp.
3-4.
o'oCom.eur.,12janvier lgg4,MadeleineLEDRU-|
c/France,n" 22657193,pp.
5-6,point 1. et 2. parune
troisièmedécision,un simplecomitérejeterala troisièmeet dernièrerequêtede I'intéréssée,le29féwier 1996
(N4adeleine
LEDRUT c/ France,n" 26925195),
bien quequelquesmois plus tard, alorsqu'elle était décédée,
le
tribunal admtnistratifde Versaillesdevaitlui donnersatisfactionà titre posthume..
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Cettepositionde la Commission
européenne
confortenaturellement
cellede la
Cour de cassation,
en matièrede computation
desdélaisde prescription
et réduità néant
juridique, réaliséen ce domaine,par le juge administratif
le laborieuxéchafaudage
français.
L'on nepourracependant
quedemeurer
sceptique
surla compétence
d'unetelle
instanceà statuersur ce genrede question.N'appartient-ilpasen effet,en premierlieu
au juge nationald'apprécierla portéedes décisionsdes organesinterneset à définir
quellessont les décisionscréantle droit à réparation,cellesmatérialisant
I'existence
d'unecréanceet cellesusceptible
de fairecourirun délaide prescription?
A suivrele raisonnement
de la Commissioneuropéenne
l'on seraittenté de
juge
penserque lorsquele
de I'ordre judiciaire statuesur le droit à réparationdu
préjudicené d'un internement,
non pasirrégulier,maisseulement
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 créele droit à réparation
n'estpasle fait d'avoirétévictimed'une
violationde l'article 5 $ I e), maisla décisionjuridictionnellequi constateI'existence
d'unetelleviolation,forceesten effetde conclurequelorsquele jugejudiciaireconstate
I'existenced'un internementabusif et fixe le montant de la réparation,il statue
instantanément
sur cette réparation,dans le même temps qu'il fait naître ce droit.
L'ensemblede la procédured'instructionde la requête en dommages-et-intérêts
échapperait
alorsaux garantiesposéespar I'article6 $ l, lequelne seraiten causeque
Iorsde l'éventuelcontentieux
ouvertà l'occasiondu paiementde la créance.
Or, lorsqu'unepersonnesaisitle juge de I'excès de pouvoir afin d'obtenir
l'annulationdes décisionsfautives,c'est rarementpour pouvoir encadrerensuitele
jugementet le fixer auxmursde sachambreà coucher,maisbiendavantage
pour fonder
requête
juridiction
sa
indemnitaire.
D'ailleurs,lorsquela
civile sursoità statuerdans
I'attentede la décisiondu juge de l'excèsde pouvoir,le délaid'instructionpris par ce
derniers'intègrealorssubitement,
selonla Commission
européenne,
posées
auxgaranties
p a r l ' a r ti cl e 6 $1 u 'n .
Récemment,
la Commission
européenne
a réaffirmécesprincipes,avantd'être
dissoute:
< En ce qui concernela duréede la procédureadministrativetendantà obtenir
I'annulation de la décision d'internementdu requérant, la Commissionrappelle sa
jurisprudence constanteselon laquelle la procédure relative à l'internement d'une
personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de
caractèrecivil et l'article 6 par. I ne s'y appliquepas (voir notamment
N' 10801/84,
L.
c. Suède,
rapportComm.3.10.88,
par. 86 à 88,D.R. 61,p. 88) 1630.
Cette conceptionest d'autantplus critiquablequ'en l'occurrence,
le juge de
judiciaire
l'ordre
a ordonnéle sursisà statuerdansI'attentede la décisiondu juge de
I'excèsde pouvoir, et que sous l'angle de I'article 6 $ 1, la Commissionretient
l'ensembledu délai d'instruction de la requête en dommages-et-intérêts
de M.
DONNADIEU, requérant,en cetteespèce.
utt Voir les
décisionsLOYEN et FRANCISCO,déjàcitées.
u'oCom.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 obtenirl'annuiationd'un acte
privatifde libertéfautif,et d'obtenirainsi,en partie,uneréhabilitation
de sondroit à être
traitééquitablement
par les organesd'un Etat démocratique,
et régulièrement
ne sauraitil être conçu comme une droit civil fondamental,dans l'optique, précisémentdu
nécessaire
déveioppement
desdroitsde l'homme,qui devraitdonc conduireà appliquer
les critèresde I'article6 $ I au contentieuxde l'excèsde pouvoir, quandbien même
aucunrecoursindemnitaire
ne s'y trouveraitassocié?
Quoi qu'il en soit, et dans un deuxièmetemps,la Commissioneuropéenne
déclararecevable
qui:
le moyend'un requérant
< fait valoir qu'en droit administratiffrançais, unejurisprudence constante
considèrequ'une iruégtlarité acterne,telle en l'espèceune motivation insffisante, ne
constituepas une faute laurde susceptibled'ouvrir droit à réparation. Il estime
égalementque le droit positiffrançais neprévoit aucunrecourspour obtenir réparatiort
de la duréeanormalementlonguede la procédureet du défaut^d'informationqui sont
contraires,selonlui, aux dispositionsde l'qrticle 5 par. 2 et 4 >o".
européenne
devait
Quelquesmoisplustard,le 12 octobre1994,|aCommission
retenircommerecevable,
l'argumentation
deM. G. J. en soulignant:
< Le requérantsoutientque Ia violation de l'article 5 par. 5 de la Convention
résulte de la complexitémêmedu systèmejudiciaire français en matière de réparation
du préjudice issu d'un internementabusif et notamment de l'incertitude sur Ia
réparation des compétencesentre les juridictions de I'ordre judiciaire et celles de
l'ordre administratif.II estimeégalementque le droit positif français ne prévoit ctucun
recourspour obtenirréparationde Ia duréeanormalementlonguede la procédureet du
défautd' informationDo".
L'on saitquequelquesmoisplustard également,
réunieen Assemblée
plénière,
le 19 mai 1995, la Commissioneuropéennerejeta, à I'occasion d'une audience
exceptionnelle,
I'ensemble
de cesarguments
en selimitantà indiquer,en lieu et placedu
Tribunal des Conflits, le juge administratif,comme étant la juridiction française
pour réparerle préjudicené desirrégularités
compétente
qu'il constate.
Malgrénos protestations
et le commentaire
de I'arrêt du TribunaldesConflits,
prisle 27 novembre1995dansle cadrede I'affaireBOUCHERAS,puis,de I'arrêtdu 17
fevrier 7997,la Commission
continuade considérercofirmeévidente,la compétence
de
juridiction
la
administrativeà connaîtredesrecoursindemnitaires
fondéssur l'irrégularité
externedesactesde 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 octobre1994,G., A., G., et C. J. ci France,n" 18657/9I,p. 13,point4.
u" Voir les
décisionsde la Commissioneuropéenne
précitéesdansles affairesci-dessuivisées,mais aussi,
PANSART,MERCIE& d'ESPOSITO,J.-C.S.,BenjaminEYOUM PRISO,M. C. , MENVIELLE et A. 8..
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Elle ne commença à prendre en considérationI'arrêt BOUCFDRAS du 27
novembrei995, qu'en juillet 1998634.
Puis, le 9 septembre1998, dans le cadre de la
décision relative au recours formé par M. DONNADEU.
Reprenant 1'arrêt
BOUCI{ERAS, elle constat,enfin:
< Cettejurisprudence 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, sefondant sur la Convention el
notamment sur I'article 5 par. 5, se sont reconnus compétentspour accorder réparation
d'une irrégularité constatéepar 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-respectdes 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, 7juillet 1994).
Par ailleurs, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais
compétentpour annuler des décisions d'internement sur le seulfondement 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 compétenceadministrative 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 santépublique,
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 compétentepour statuer
sur les conséquencesdommageables de I'ensemble des irrégularités entachant Ia
mesurede placementd'ffice t"'.
Si, en vérité, et pour les raisonsexposéesprécédemment,le tribunal des Conflits
n'a opéré aucun revirementde jurisprudence,au regard des décisionsprisesjusqu'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 véritablementrevirement de jurisprudence auquel, avant de
u'o
Com.eur.,ler jrrillet1998,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 Commissioneuropéenne
s'estlivréeà I'occasionde I'examende ia r.'i:uêre
de M. Jean-PierreDONNADIEU. Elle l'a immédiatementprécisé et approfondi a
l'occasion de I'examen de la nouvellerequêteintroduite par M. José FRANCISCO, en
citant notamment abondamment,au titre de la doctrine, la note précitée du professeur
Michel PAILLET636,et lors de l'examende la requêtede M. Omer VERMEERSCH63T;
et, cette fois-ci, dans le cadre de cette dernière requête, elle considéran'être pas en
mesurede se prononcer sur la recevabilitédu grief tiré de la violation de I'article 5 $ 5
résultant, selon le requérant, de ce que ( Ies règles de procédure imprécises ne lui
permettentpas d'obtenir réparatiott t, et décidade porter de nouveaucette partie de la
requêteà la connaissance
du gouvernementmis en cause;ce dont elle s'abstenaitdepuis
la décisionA. B. c/ Francedu 19 mai 1995.
Un point demeure néanmoins obscure. Qui réparera le préjudice né de
l'affirmation erronéedéliwée depuismai 1995par la Commissioneuropéenne,aux divers
requérantsdont elle rejeta les recours, en leur indiquant un juge incompétent pour
connaîtrede leur demandeindemnitairequ'ils s'empressèrentde saisir, ne serait-ceque
pour répondre aux exigencesde la Convention européenned'épuisementde voies de
recours interne, pour tenter de faire connaître leur affaire aux organes européens de
sauvegardedes droits de I'homme?

u'ucom.eur.,déc.21
octobre1998,JoséFRANcIscoc/ France,
p.6point2. B.
n' 38945r9i,
t" com.eur.,déc.21
octobre
1998,omer\ÆRMEERSCH
c/ France
n'
p. 5, pointB.
3927ilig,
,
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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 contentieuxde I'internement
psychiatrique,
le juge de la réparationestaccessible,
alorsquelesimprécisions
destextes
et de la jurisprudence
nationaleont conduitI'ensemble
desmembresde la Commission
pourtantéminentsjuristes,à se trompersur la réellecompétence
européenne,
du juge
administrati{statuantau plein contentieux?
Commentpeut-onencoreenvisagerun seul instantque de telles procédures
répondentaux exigences
d'accessibilité,
de certitudeet d'effectivité,poséespar la Cour
européenne
des droits de l'homms63!,
surtoutlorsque,commeen l'àspèce,doiventles
mettre en oeuvre des personnesqui furent internéescofirmealiénéeset qui ont donc,
normalement,
desfacultésintellectuelles
limitées?
Commentne pass'interroger,enfin,sur lesraisonsde telsconflitsqui n'éclatent
que cent soixanteansaprèsla mise en placedu dispositifjuridiquedemeuréinchangé
quant à la compétencerespective des divers intervenantsde I'hospitalisation
psychiatrique?
Commentsefait-il que,depuis1838,de tellesquestions
n'aientjamaispu
trouverde solutionferme et satisfaisante?
pas
N'est-ce
parcequ'un tel systèmeavait
toujourspermisde faire obstacleà I'accèsau juge, de façonefficace,en invoquantune
explicationvite trouvéedansla faiblesse
d'espritdesrequérants
potentielsdont I'action
ne pouvaitquereposersur un fondementillusoire,quel'on put sedispenser
de poserde
tellesquestionsde procédure,pourtantessentielles,
et traiter du sujetdansl'abstraitde
théoriesmalfaites?

u" Cur eur.,24juin
I982, Van DROOGENBROECK
c/ Belgique,Berger,op. cit. ,pp. 160-161.
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1..RETOURAUXPRINCIPES..
SECTION
A I'occasion de l'affaire de M. christian MENVIELLF, la cour d'appel de
Paris a réaffirmél'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, < conformémentà la conceptionfrançaise de la séparation despouttoirs
et en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de Ia République >, a été
établie une résene de compétenceau profit de Ia juridiction administratiye, c€ll€4j

Elle ne faisaitici que rappelerles termesde la célèbredécision224 DC du 23
janvier 1987du ConseilConstitutionnel,
dite < Conseilde la concurrence
>>,dont on
s'évertuehabituellement
à tronquerla portée,en omettantde préciserque la réservede
compétence
au profit de la juridiction administrative
a précisémentété exclut par la
Haute Juridiction,pour le traitementdes r matièresréservéespar nature à I'autorité
iudiciaire l. Or parmi ces matièresfigure, au premierchef, la protectionde la liberté
individuelleet, par suite,le contentieux
de I'atteinteà cettedernière.
L'histoiren'estpasnouvelle.Nous avonsvu le députéISAMBERT dénoncer,
en 1837,quela firtureloi sur l'internementpsychiatrique
seraitun retour aux lettresde
cachet,une formidableatteinte,justement,au principede la séparation
despouvoirs,un
retour à leur confusion;car. ( II s'agit de la première de nos libertés, de la liberté
individuelle consacréepar I'article 4 de la Charte. puisqu'on détruit la garantie
judiciaire qui lui sert de basey.
Ce n'est doncpasla Constitutionde 1958qui fait du juge judiciaire,la basede
la libertéindividuelle,coûtmede sa garantie,mais ce combatqui fut menécontreles
lettres de cachetet qui aboutit, entre autres,à la révolution,de ce combat contre
l'arbitraireet I'absolutisme.
Letexte de 1958présente
néanmoins
I'avantaged'inscrirece
principedansla Constitution,
que
de sorte
personne,
pasmêmele législateur,
ne sauraity
déroger,à moinsde procéderà unerévisionde celle-cien Congrès.
Commele soulignentles professeurs
Louis FAVOREU et Loic PTil,W: < le
principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardiennede la liberté individuelle n'a
pas à céderle pas au principe de séparationdes autorités:c'est plutôt le contraire Eti
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doit seproduire cayle premier
avaleur constitutionnelle
tandisque le secondn'a que
'
valeur iégrtlottr" ))63e.
La réservede compétence
dujuge administratif
et la constitutionnalisation
de la
juridictionadministrative,
ne sauraitdoncaffecterce principe.
Parailleurs,
parla décision
261DC du 28juillet 1989,le Conseilconstitutionnel
( par naturel à I'autoritéjudiciaire,et dansle cadre
a préciséquelesmatièresréservées
desquelles
celle-cipeutannulerou réformerdesdécisions
administratives,
sont,la liberté
individuelle,notammentles peinesprivativesde liberté,et cellesconcernantl'état des
personnes.
Il n'est donc nul besoinde se réfererà l'article 136 du code de procédure
pénale,commecrut devoirle fairela Cour d'appelde Paris,dansl'instructionde I'affaire
de M. MENVIELLE, maisaussicommeI'estimèrentnécessaire,
devantle Tribunaldes
Conflits,le conseillerSARGOSet le commissairedu Gouvernement
ARRIGHI de
CASANOVA dans le cadre de l'affaire de MM. Said Ben SALEM et Abdallah
TAZNARET, ou le commissaire
du GouvernementSAINTE-ROSE dansle cadrede
I'affaire de M. MENVIELLE; une telle réferenceobscurcissant
à notre sensdavantage
le débat qu'elle ne l'éclaire.Il suffit de s'en tenir, d'une part, à I'article 66 de la
Constitutionet à cettetradition,qui n'est pasquerépublicaine,
nousI'avonsvu, faisant
judiciairela basedela libertéindividuelle,
de1'autorité
part,
d'autre
à la jurisprudence
du
Conseilconstitutionnel
qui a clairementposéque I'atteinteà la libertéindividuelleet sa
protectionne sauraient
fairepartie,en tout étatde cause,desmatièresdont la juridiction
peut connaître,laquellen'est, aux termesde I'article32 de l'ordonnance
administrative
du 31 juillet 1945,quele <juge de droit communen matièreadministrative
>. L'article
66 de la Constitution,
tel qu'interprétêparle Conseilconstitutionnel,
à l'occasionde ses
diverses
décisions,
a ainsifait sortirde la matièreadministrative
I'atteinteet la protection
de la libertéindividuelle,quandbien mêmela décisionportant atteinteà cette liberté
seraitadministrative.
Le contentieux
qui s'y rattachene peut plusdésormais
s'intégrerà
la matièreadministrative,
et cela,depuisle 4 octobre1958.
Mais, ces principessont-ils de nature, sans loi spécialedans le domaine
concerné,
à dérogerauxprincipesposéspar leslois des 16-24août 1790et du décretdu
16Fructidordel'an III?
L'objection serait solide s'il n'existaitprécisément,
en ce domaine,une loi
spéciale:
celledu 30 juin 1838qui a expressément
donnémission,au juge de I'ordre
judiciaire,de procéder( aux vérificationsnécessaires
) et, s'il y a lieu, d'ordonnerla
sortieimmédiated'une personneillégalement
maintenueen internement,
sur ordre de
l'administration(ancienart. 29). Cetteloi a ainsidonnépouvoir au juge judiciairede
faire obstacle à la décision préfectorale,municipaleou émanantdu chef d'un
public.Lorsquele juge est saisid'une demandede sortiejudiciaire,c'est
établissement
63eL.
FAVOREU et L. PHILIP, Les GrandesDécisionsdu ConseilConstitutionnel.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
décisionque s'attaquele juge judiciairelorsqu'il ordonnela sortie contre la décisionde
maintien prise par I'administrationqui contestele bien fondé de la requête. La loi de
1838 réduit donc à néant la rigidité du principe de séparationabsolue des fonctions
judiciaires et administrativesrésultant de l'article 13 de la loi de 1790. Néanmoins,le
législateurde 1838 avait posé desbornes à cette ingérencedu judiciaire dansla fonction
administrativeen interdisant au juge de motiver ses jugements de sortie pris sur le
fondementde l'article 29. Cette interdiction ne résistaitcependantpas devant les cours
d'appel,non plus que devantla 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 supprimantl'interdiction
faite aujuge de motiver sa décisionde sortie, même en premièreinstance.Désormais,les
motifs de la décision du juge judiciaire peuvent contredire ceux de la décision de
maintienprise par l'administration,et le juge de I'ordre judiciaire annuleles effets de la
décision administrative en élargissantla personne; le préfet devant se soumettre à
I'ordonnanceprésidentielle.Enfin, la loi du 2 fevrier 1981 a posé que le juge statueaprès
débat contradictoire.De ce fait, le juge peut convoquer l'administrationà son audience.
Les magistrats de I'ordre judiciaire peuvent < citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions l, contrairementaux prescriptionsde l'article 13 des lois des
16-24 août 1790. Ils peuvent< troubler (...) les opérations des corps administratifs ,,
contrairementà 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 connaîtretant de la légalité interne qu'externe
des décisionsd' internement.
Certains magistratsne s'y sont pas trompés qui ont parlé de la volonté du
législateurde 1981 d'introduire, dans le droit de l'internement,une véritable procédure
d'< habeascorput )), non plus que le professeurJacquesPREVAULT, le commentateur
de leurs décisions6ao

SECTIONII: PORTEEDES PRINCIPES:
La conséquence
incontournable
de telsprincipesest,d'unepart,quela loi du 30
juin i838, donnantune compétence
étendueà I'administration
pour décider,pour des
années,voire des décennies,
de priver un individu de sa liberté,était contraireà la
Constitutionde 1958,et que celledu 27 juin 1990l'est tout autant;d'autre part, que
l'ensembledu contentieux
propreà la matièreéchappetotalementaujuge administratif,
utoOrd. TGIBaT-le,Duc, juin
2l
et 13 octobre1982,D. 19g3.25,note J. PREVAULT.
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au moins depuis le 2 février 1981, quand bien même la décisionattentatoireà la liberté
seraitadministrative,commene I'espèce.
Il ne s'agit donc plus de couperles cheveuxen quatrepour déterminersi le juge
administratif dispose encore d'une part de compétence à connaître du contentieux
indemnitairedes mesuresde placementou de maintien,irrégulièrementformées.Il faut
simplementreconnaîtreque, depuis 1958 le juge administratifne peut connaîtreni de la
légalité interne, ni de la légalité externe de telles mesureset qu'il ne peut par suite
intervenir en quoi que ce soit dans le contentieuxde la responsabilitéqui s'attacheà ce
genre de décision,à moins de considérerque l'irrégularité formelle des actesprivatifs de
liberté ne porte pas atteinte à la liberté individuelle; idée à laquelle semblevouloir se
cramponnerle Tribunal des conflits sansen expliquerle fondement.
Idée pour le moins curieuse,que ne partage pas la Cour de cassation,laquelle
décide,aprèsavoir visé I'article 136 du Code de procédurepénale,que le juge judiciaire,
saisipar le préfet d'une demandede prorogationde la rétentiond'un'étrangei en instance
d'éloignement, est compétent pour apprécier,par voie d'exception, la léealité de la
décisionde rétention,bien qu'il s'agissed'un acteadministratifal.
Que resterait-il, en effet de la protection contre les actes administratifsou
judiciaires susceptiblesde 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,quandbien mêmela décisionseraitprise par le juge de l'ordre judiciaire.
Pour prendre l'exacte mesure de tels principes,il faut néanmoinsdéfinir avec
précisionce qu'est la liberté individuelle,d'autant qué la mise en oeuvre de ces principes
aboutit à rogner considérablement
Ie champde compétencedu juge administratif.

si, commele souligneJacquesARzuGHI de cASANovA642,I'on ne saurait
confondrela notion de libertéindividuelleaveccelle de libertépublique,et si I'arrêté
préfectoralordonnantla reconduiteà la frontièred'un étrangerne sauraitêtre un acte
portantatteinteà la libertéindividuelle,
le droit, pour un étranger,de résideren France
n'étant pas l'une des composantes
d'une telle liberté,l'on nà sauraitpour autanten
déduire que la liberté individuellecorresponduniquementà la noiion de sûreté
personnelle.
uo'
Cass.civ. 2 ème,28juin 1995,Préfetde la régionMidi-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 sansdoute, la liberté d'aller et venir, dont la
valeur constitutionnellene pose guère de diffîculté. Elle a été affirméepour la première
fois par. la Haute Juridiction, le 12 juillet 1979643et a constammentété réaffirmée
. 6 L A
,
d e p u l s - .'
Ainsi, à la diftrence de la mesurede reconduiteà la frontière, le maintiend'un
étrangeren ( zone de transit l, distinct de la rétention administrative,a néanmoinspu
être considérée comme affectant < Ia liberté individuelle de Ia personne qui en
fair
l'objet au sensde l'article
enraison
de
I'effit
conjugué
dtt
degré
de
contratnte
99.(..)
qu'il revêt et de sa durée fnt. De même, en 1993, la liberté d'aller et venir a-t-elle été
non seulementétendueaux étrangers,mais encoreélargie au droit de quitter le territoire
national6a6;
de sorte que si l'administrationpeut impoier une déclarationpréalableà la
sortie du territoire, elle ne sauraitsubordonnercelle-cià une autorisation.Llon ne saurait
en effet, en principe -sauf cas expressémentcirconscrits-,empêcherquiconque,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 strictementformaliséedepuis Lg8464s,le
Cânseilconstitutionnela
ainsi interdit à l'autorité administrativetoute interprétationd'opportunité en ce domaine.

$ 2. Les contrôlesd'identité:
Les contrôlesd'identité constituent,dansle même sens,des atteintesà la liberté
d'aller et venir, en ce qu'ils s'accompagnentsouvent d'une arrestationplus 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
sauvegardedes droits de valeur constitutionnelle >6ae.

s3.
En revanche,
par sesdécisions
des9 janvier1980,3 septembre
1986et 28juillet
1989,le Conseilconstitutionnel
a estimé,implicitement,
maisnon moinsnécessairement,
que les décisionsd'expulsionne portent pas atteinte,par elles-mêmes,
à la liberté
totDécision
no 79-IO7DC, dite pontsà péage.
tooDécisionn'92-307DCdu25féwierlgîz,n'gl-zz5DCdes12et13août1993,
etn"94-352DCdul8
lanvier 1995,notamment.
6osDécisionno 92-307
DC du 25 févier 1992.
646
Décrsiondu t3 oaût1993,précitée,considérant
103.
6u7
Décisionprécitéen'80-121DC dest9 et 20janvier l9gl.
*8
Décision84-181DC des l0 et l l octobre1984,Entreprises
de presse.
6ae
Décisionn" 80-12'7
DC, précitée,considérant
62.
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individuelle.En effet, conlmele préciseraexpressément
la décisiondu 13 août 1993,
( a\tcunprincipe non plus qu'aucunerègle de valeur constitutionnellen'asstffe aux
ëtrangersdesdroits de caractèregénéralet absolud'accèset de séjoursur le territoire
nationall (deuxièmeconsidérant).
Si I'exécutionde la mesured'expulsionpeut porter atteinte à la liberté
individuelleen limitantla libertéd'alleret venir de la personne,voire en la retenantle
tempsde rassembler
les moyensde sondépart,la décisiond'expulsionproprementdite,
ne porte atteintequ'au droit de séjourde l'étranger,lequeln'est pas absôluet ne met
doncpasen oeuvrel'une descomposantes
de la libertéindividuelle.
Une solutionidentiquea été adoptéepar le Tribunaldesconflitsen matièrede
consignation
à bord d'un navireet de refusd'entréesur le territoirefrançais(aff. Ben
SALEM et TAZNARET, précitée)650.
$ 4. L. ."sn""t d" la nie p"iné.

I'inniolabilitéd,, do*i.ile:
"t
La décision75 DC du l2janvier 1977(Fouilledesvéhicules)fut par ailleurs
l'occasion,pour la Haute juridiction,de constitutionnaliser
la liberté individuelleen
élargissantd'embléela notion à d'autresaspectsque celui de la protectioncontre
I'arrestationet la détentionarbitraire.Elle s'estappuyéeà cet effet non seulement
sur
l'article66 de la Constitution,maisencoresur le préambule
de 1946et sur les principes
fondamentaux
garantispar les lois de la République,bien qu'elle ne se soit réferéeà
aucuneloi particulière.
Observant
ainsiquelesdispositions
préwespar la loi, confèrentaux officiersde
policejudiciaireet à leursagents,despouvoirsindéfinisde fouilledesvéhicules,sansque
cescontrôlesaientpar ailleursété subordonnés
à I'existenced'unemenaced'atteintàà
l'ordre public,le Conseilconstitutionnel
considéraque de tellesdispositionsportaient
atteintes! aux principes essentielssur lesquelsrepose Ia protection de Ià liberte
individuellen, et il lesa censurées.
Il s'agissait
là d'un premierèlargissement
de la liberté
individuelleà la protectionde la vie privée,prisedansI'un de sei aspectsparticuliers:
I'inviolabilitédu véhiculepersonnel
et de soncontenu,et par suite,seloncertains,de la
correspondance.
Le contrôle de constitutionnalité
de la loi de financespour 1984651
fut en
revanche
l'occasionpour la Hautejuridiction,de rattacherI'inviolabilitédu domicileà la
libertéindividuelleen posantque les investigations
des agentsdu fisc dansles lieux
privés,doivent être conduites< dons Ie respectde I'article 66 de Ia constitutionqui

uto
T.C. 12 mai 1997,Préfetde Policec/ Tribunalde grandeinstancedeparis,D. Lggi J., 42,pp. 567-5'7
L,
,
noteA. Legrand;Gaz.Pal. 27-28juin 1997,p.6,concl.Arrighi de Casanova:19-20décembre-i997,
Rapp.p
noteS?Petit,pp. 3l-39
-S-argos,
o''
Décision83-164DC du 29 décembre
19g3.
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confie à l'autorité judiciaire la Sauvegardede Ia liberté individuelle soustous ses
aspectset notamment
celuide I'inviolabilitédu domiciley652.
Parcontre,le secretdel'impôt ne paraîtpasêtreun élémentdu respectde la vie
privée,constitutionnellement
protégé,à en croire du moinsla décision164 DC du 29
décembre1983.Contrairement
à ce qu'en déduisentL. FAVOREU et L. PHILIP, il ne
noussemblepasqu'il failleen conclureque le secretde I'impôt n'est pasun élémentdu
respectde la vie privée653.
Il n'y a pasnonpluslieu de s'inteirogersur le fait de savoirsi
la vie privéefait partiede la libertéindividuelleet si elledoit êtreprotégéeà ce titre65a.
il
y a seulementlieu de remarquerque de telles considérations
excluentsimplement
l'hypothèseselonlaquellele secretde I'impôt s'intégreraità cettepartiede la vie privée,
constitutionnellement
protégée,dont le respectest à concilieravecles nécessités
de la
luttecontrela fraudefiscale,commeil enva du domiciledont I'inviolabilitéconstitue.en
revanche,
l'un desaspectsde la libertéindividuelle.Ainsi, I'ensembledes composantes
de la vie privéene semblepassusceptible
d'êtreconstitutionnellement
protégé,du moins
sousl'anglede la protectionde la libertéindividuelle.
C'est en revancheenjugeantde la constitutionnalité
de la loi du 13juitlet 1993
sur Ie statut personneldes étrangers,que la Hautejuridiction a intégréla libertédu
mariageaux ( composantes
de Ia liberté individuellel (considérant107).
Ainsi, certainsaspectsde la vie privéesont-ilsconstitutionnalisés
dansle cadre
de leur intégrationà la liberté individuelle:inviolabilitédu domicile, du véhicule
personnelet de son contenu,protection contre la diffirsion de certainesdonnées
inforrnatiques
nominatives,libertédu mariage,mais,si < la méconnaissance
du droit au
respectde Ia vieprivéepeut être de natureà porter atteinteà Ia liberté individuellet, il
estdescasoù le non-respect
de la vie privéedespersonnes
peut ne pasporteratteinteà
celle-ci.
Par ailleurs,la décision94-343-344DC du 27 juillet 1994 @ioéthique)a
constitutionnalisé
la sauvegarde
de la dignitéhumaine,tout en considérantque la iiberte
individuelledoit êtreconciliéeavecd'autresprincipesde valeurconstitutionnelle
tirésdu
préambulede 1946,commele fait que (( la nation assareà I'individu et à la famille les
conditionsnécessaires
à leur développement
t et qu'< elle garantit à tous,notammentà
l'enfant, à la mère...la protection de la santé...>. Comme le font remarquerL.
FAVOREUet L. PHILIP, eu égardà I'objet et aux dispositions
de la loi en cause,< la
Iiberté individuelle(ici) viséeestcelle,sansdoute,de la mèrequi a le droit de disposer
de son corps,droit qui est limité par les autresdroits, commele rappelle la décisionl.
Noustironspour notrepart -et pour I'objet qui nouspréoccupeplusparticulièrement,
à
u5tVoir
également
la décision84-186DC du 29 décembre1984relativeà la loi definancespour I985, mais
aussicelledu l3 décembre1985relativeà I'AmendementTour Eiffel, acordantdesservituôesaui agentsde
TDF pour installerleursémetteurssur desédificespublicsou privés,ou encoredu 27 décembre1990,relative
a-uipouvoirsde contrôleattribuésaux Agentsde France-Télécom).
o" Op.
cit.,p. 551.
uto
Op.cit.,p. 859.
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savok la situation de la personnetraitée en psychiatrie-,l'enseignementque le droit de
refuserun traitementpeut s'intégrerà la libertéindividuelleainsiconçue.

Appliquant ces principeset cette définition de la liberté individuelleau
contentieuxde I'hospitalisation
psychiatrique,
nous ne pouvonsqu'en déduire que
sortentdu champ de compétence
de la juridiction administrative,que ce soitpôur
apprécierla légalitétant internequ'externedesactes,ou le préjudicene ae fautel de
serviceintervenant
dansce domaine:
1.Le contentieux
de la mesurerestrictivede la libertéd'alleret venir;y compris
le contentieuxde l'informationsur la susditemesure,cetteinformationétantI'une des
garantiescontreI'abuset I'arbitraire,de mêmeque la procédured'instructionde cette
mesureet l'ensemble
desactespris enexécutionde celle-ci,
2. Le contentieux
de la contraintede soins,corrrmede tout soinportantatteinte
à l'intégritéphysiqueou psychique
de la personne;
3. Le contentieuxde I'atteinteà lavie familialeet privéed'une certainegravité,
tel quela violationdu secretmédicale,la violationdu domicile.I'entravedurableà une
vie familialenormale;
4. Le contentieux
de I'opportunitédu fichagemédico-policier;
5. Le contentieux
du travailforcé,voirede la miseen servitude:
6. Le contentieux
de la violationde la correspondance;
Demeurenten revanchede Ia compétence
desjuridictions administratives,
notamment:
1. Le contentieux
de la libertéde choixdu thérapeute
et de sonétablissement;
2. Le contentieuxdu transfertd'établissement,
dèslors que n'est pas en cause
uneatteintedurableà la vie familiale;
3. Le contentieuxdesconditionsd'hospitalisation
dèslors que destraitements
inhumainset dégradants
ne sontpasen cause;
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4. Le contentieuxrelatif aux traitements,
dèslors que n'est pas en causeleur
caractèreéventuellement
inhumainou dégradant,ou I'atteinte portée à I'intégrité
physiqueou psychique
de la personne,
nonplusqueleurcaractère
contraignant;
5. Le contentieux
de I'ergothérapie
dèslors que n'est pas remisen causele
caractère
strictement
thérapeutique
d'unetelleactivité;
6. Le contentieux
du défautd'informationsurlesditstraitements;
7. Le contentieuxdes mentionsfigurantaux dossierset aux fichiers,dès lors
quen'estpasen causeI'existence
mêmede I'inscription
aufichier.
8. Le contentieuxdu droit de visite,dèslors que n'est pas en causeI'atteinte
portée,de façondurable,à la vie familiale;
9. Le contentieux
du refusd'internement;
10.Le contentieux
relatifauxmesures
de réinsertion
et de réadaptation.
Concluantà la compétence
exclusivedu juge de l'ordre judiciaire,pour une
grandepart du contentieuxainsi circonscrit,notre thèse s'intègre à un effort de
simplificationdes règles régissantactuellementle contentieuxde I'hospitalisation
psychiatrique
pour rendrelejuge réellement
accessible.
L'extension de la compétencedu juge judiciaire apparaît d'autant plus
indispensable,
que I'internementpsychiatriques'intègreégalement,au droit médical,
cependantque les textes internationauxpropresau domaine,tel la Conventiondu
Conseilde I'Europe sur les droits de I'hommeet la biomédecine
tendentà poser de
délicatesquestionsque lesjugesaurontbientôtà trancher,et dont la plus fondamentale
s'énonce ainsi: < I'intérêt individuel doit-it prévaloir sur I'intirêt général? l6ss
qui, depuisbientôtdeuxsièclesy a
Questionquene sauraitseposerle juge administratif
répondunégativementde façon catégorique.L'on sait en effet que si, en droit privé
tr toutfait quelconquede I'hommequi causeà autrui un dommageobtige celui par la
faute duquel il est arrivé à Ie réparer >, lejuge administratifs'en est, en revanche,
toujoursremisaux termesde I'arrêt BLAI{CO du Tribunaldes conflitsselonlequella
responsabilité
de l'Etat ( n'est ni généraleni absoluerutu.C" principeétablide façon
prétorienne
par le juge administratifest le fondementde la notion de faute lourdeque
I'on voit encore,dansle contentieux
de I'hospitalisation
psychiatrique,
mis en oeuvrepar
certainesjuridictionsadministratives
et, surtout,par le Conseild'Etat, au motif que
I'activitéadministrative
à laquelleest imputéele dommageprésenteraitdes difficultés
6s5H.
CHAI.ffiLOUP, < Présentatiotrgénéralede la Conventionsur lesdroits de I'hommeete la
biomédecine
), LPA, 23 oct. 1998,no L27,p.4.
6-'6
T.C.,8 février1873,BLANCO,Rec.lei supplt61,concl.DAVID; D. IBi3.3.z0;S. 1873.3.I53.
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particulières.
Pourtantn'est-cepas,précisément
en psychiatrie,
où la dimensionde sujet
revêtuneimportanceprimordiale,
quecettequestionseposeavecla plusgrandeacuité?
Même si, commele rappellele professeur
DanièleLOCHAK: < sur le plan de
l'indemnisation,la réticencemanifestéepar le juge administratifpour indemniser les
préiudicesmorauxqu'il estimaitinsusceptiled'htaluation pécuniaire-mais que le juge
iudiciaire indemnisaitpour sapart depuisfort longtemps-a progressivementcédé1657,
il est néanmoinstrès improbablequ'il pousserabien loin, en ce domaine, ses
investigations.
Il faudracertainement
attendreencoreplusieursdécennies
avantqu'il ne
se décideà réparerle préjudicemoralsubipar une personneirrégulièrement
traitéepar
l'administrationet surtoutavantqu'il n'acceptede se poserla questionde savoirsi,
notamment
dansl'exercicepsychiatrique,
I'intérêtindividuelne devraitpasprévaloirsur
l'intérêt général,notammentà la lumièredesnormesinternationales,
propresaux droits
de l'hommeet à la biomédecine.
Ainsi serait-ilparadoxalqu'une matièrecontinuâtde relever,en tout, ou en
partie, de la compétenced'un juge qui ne sauraitse poser les questionsles plus
fondamentales,
propreau 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 personnalitéd'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-cine peut en effet que relever de I'atteinte à la liberté individuelle,telle que
la définit le Conseil constitutionnelet donne donc compétenceexclusive au juge de
I'ordrejudiciaire.
Dans l'attente de la mise en oeuvre de tels principes qui découlentpourtant de
la constitution, et qui auraient donc dû trouver application depuis 1958, soit depuis
quaranteans, les personnesqui entendentobtenir réparation du préjudice né du caractère
abusif et irrégulier de leur internementet qui veulent égalementfaire juger la qualité des
traitementsqu'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
patienceet faire preuve d'une singulièreténacitéqui leur vaudra, sansdoute, de passer
pour paranoïaquesnotoires aux yeux de nombreux psychiatres;ce qui, dans les états
forts de nos sociétésmodernes,pourrait bien, en fait, être Ie prix à payer de la défense
desdroits de I'homme et de la liberté.

utt D.

paris,Montchrestien,
LocHAK, La JusticeAdministrative,
199g,3 èmeéd.,p.122.
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CONCLUSION
L'occultationdesfaits,la complexitédesrèglesde répartitiondescompétences
débouchant
éventuellement
sur le conflitentrejuridictions,I'impossibilité
pour l'intéressé
d'accéderà uneinformationsuffisante,
la perteeffectivede citoyenneté
réiultantde telles
conditionsd'internementet la médiocritédes contrôlesréellementeffectués,colrrme
I'illégalité des pratiques,caractérisentainsi le rapport singulierque la psychiatrie
entretientavecla justice,depuisplus d'un siècleet demi,tel que la législationfrançaise
l'organise.L'ensembleapparaîtainsicommela sourced'un possiblearbitraire,que le
juge administratifse montrebien incapablede juguler, bien que, depuisune dizaine
d'années,
il commence
à le faireentrevoir.
En définitive, I'interventiondu juge administratifdans le contentieuxde
I'hospitalisationpsychiatriqueaura essentiellement
conduit à affirmer une stricte
distinctionentrelégalitéinterneet légalitéexterne,pur produitdu dualisme
juridictionnel
français.Mais cette distinctionn'apparaîtpas de nature, surrout en matière de
sauvegarde
des droits de I'hommeet notammentd'atteinteà la libertéindividuelle,à
assurerune écouteéquitablede la causedesrequérants,
victimesde tellesatteinteset.
par suite,de natureà assurerla meilleureprotectionde la libertéde chacun,commela
justice,au sensoù on l'entendendémocratie.
L'interventiondu juge administratif
dansce contentieuxa concouruà vider de
toute substance
les formalitéspourtantsubstantielles
édictéespar le législateurde l83g
et, à sa suite,celuide 1990;lesquelles
visaientpourtantà assurerla meilleureprotection
possibleà la libertéindividuelle.
L'exemplele plus frappanten est le contentieuxporté
par M. Emile TAGOLJRDEAUdevant le tribunal de grandeinstanced'Angers et le
tribunaladministratifde Nantes.
Alors qu'il fut internéen 1953,il ne put obtenirl'annulationdesactesfautifs,
qu'en 1991, soit près de quaranteans plus tard, non sanss'être vu préalablement
expliquer,par le juge administratif,que son action, quant au caractèreéventuellement
injustifié de son internementse trouvait prescrite depuis 1965. Selon le juge
administratil les formalités substantiellesédictéespar la loi étaient ainsi devenués
indiftrentesau contrôledu bienfondéd'unetellemesure.Commentmieuxdire que ces
formalités,contrôlées
par Iejuge administrati{ne peuventplusservirà protégerla liberté
individuelle
puisquel'on peuts'enpasserpour
jugerde I'opportunité
d-'unetellemesure
et statuerà leur sujetlorsqueI'actionrelativeau bienfondéde la mesureest prescrite?
Fraus omnia corcumpit,proclamele vieil adage.Avec le juge administratifla fraude
devientinsignifiante
et n'a plusaucuneconséquence
sur I'appréciation
du bienfondéde
la décision.En ce domaine,I'interventiondu juge administratifauraconduità la totale
dénaturationdu sensdes formalitésqu'il contrôle.Ainsi, au titre de son contrôlede
motivation,n'a-t-il pas su s'opposerau fait que l'administration
ait internésansmême
motiver sa décisionpar réferenceau caractèrealiénant-réel ou fictif- de troubles
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mentauxinvoqués,ni su définir les critèrespertinentsde la descriptiondes troubles,
commedescirconstances,
figurantà l'acte,directement
ou par référenceà un avisou un
rapport,susceptibles
de motiverrégulièrement
ce genred'actes.
La motivationpar sirnpleréferenceà un certificatmédicalcouvertpar le secret
professionnel,
admisepar la juridictionadministrative,
pour ne pasdire suscitée
par elle,
fut, sansaucun doute, le moyenle plus efiicacede cette dénaturationdu sensdes
formalitésprévuespar la loi. Elle.permit de maintenirles personnesobjet de telles
mesures,dans une sous information chronique,rendant pratiquemeniimpossible
I'exercicedu droit de la défense,et quasimentimpraticable,
dêpuisquelquesannéesle
contentieuxde l'excès de pouvoir, propre à la matière,sauf à pervertir,autrement,
I'exercice
mêmede la médecine.
Aujourd'hui encore,cette questionde I'informationdes personnesplacées
d'ofiice ou à la demanded'un tiers n'est toujours pas régléeau point qu'elle vient
d'amenerla Cour administrative
d'appelde Parisà annuler,par un arrêt d'assemblée,
I'arrêtépréfectoralqui ne mentionnait
pascetteobligationd'information.Le silenceou
les imprécisionsdes textes nationaux,au regard des engagements
contractéspar la
Franceavecl'étranger,imposaient
pourtant,depuisL974,unetellecensure.Ce faisànt,la
Cour a renduiilégauxquelquescentaines
de milliersde décisionsde placementd'office
prisesdepuis1974, dont aucunene répondaità une telle exigence.bet arrêt porterait
d'ailleursà prèsd'un milliond'actesirréguliers,le fruit d'unetèile carence,dèsio6 qu.,
cofitmecela serait normal,une telle prescriptionviendraità s'étendreaux décisions
d'admissionà la demanded'un tiers,les pacteset conventionsinternationales
utilesne
faisantpas de distinction,sous I'angle des modalitésde placement,le seul critère
pertinentdemeurant
la détentionou l'arrestationquellequ'en soit la forme.pourtantLa
Haute Assemblée
continued'admettre,aujourd'huiencore,coffrmehier la Commission
européenne
des droits de I'homrne,le caractèreoral des décisionsd'admissionà la
demanded'un tiers, bien que certainespersonnes
se trouvassentainsi détenuesdepuis
plusieursannées,
voiredesdécennies.
Le dualismejuridictionnela, ici, largementfait obstacleà l'accèsau juge en
rendantnotammentdifficilementidentifiablecelui compétentpour connaîtredu piéluaice
né de tellesillégalités.C'est ainsique ce contentieuxde I'hospitalisation
psychiatriqu.u
étépratiquement
paralysédurantprèsd'un siècleet demi.
Demeurées
impunies,cesillégalitésn'ont cesséde prolifererau coursdu siècle.
A I'heureoù un tel contentieux
semet en place,il débouchesur desprocédures
dépassantfréquemmentla dizained'annéeset sur la multiplicationdes ôonflits de
compétence
entrejuridictions.Cesquatredernières
années,quatrearrêtsde conflitssont
intervenussur le sujet.L'instructionde I'affaire de M. BernardLAI\IGLOIS a déjà
provoquédeux déclinatoires
de compétence,
et I'on s'achemineallègrementvers un
troisième,alorsqu'il n'y a que dix arrêtsde conflits,pris chaqueannéepour l'ensemble
du contentieux
instruitenFrance,toutesmatièresconfondues6st.
ut'D. LOCHAK,
op.cit.,p. 95.
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Le professeurJacquesROBERT a souligné depuis longtemps que
< I'Administrationn'hésitejamais à s'engouffrerpar Ia brèchelaisséeainsi ouverte,
usant et abusantde la procéduredu conflit >utn.L'affairede M, BernardLANGLOIS,
prêtremettanten causeI'Etat et son évêque,à l'époquevicairegénéral,ainsique la
congrégation
desfrèresSaint-Jean
de Dieu, et qui depuistreizeansne saittoujouispas
quellejuridictionpourraconnaîtrede I'exceptionde prescriptionque I'Agentjudiciàire
du Trésoropposeà son actionconcernant
sesdeux internements
de... 1955,en est
l'éclatantedémonstration,
d'autantquelorsquecettequestionseraréglée,seposeraalors
cellede la compétence
dujuge civil ou administratif
à connaîtrede certainsde sesgriefs.
Inadmissible,même lorsqu'il ne s'agit que de créer une sorte de garantiè des
fonctionnaires,
voire d'impunité,unetelle attitudede I'administration,
renforcéepar les
possibilités
que lui offre le dualisme
juridictionnel,est intolérablelorsqu'ils'agit de faire
obstacleà la nécessaire
réparationdu préjudicesubi par une personne,victimede très
gravesatteintesà sa libertéindividuelle,
commeà sa réputation, et qui est objet d'une
exclusionsocialedifficilement
surmontable
ensuitedu fait de l'acteadministratif
fautif
Loin de sortir renforcée d'une telle confrontation au contentieuxde
I'hospitalisation
psychiatrique,
la juridictionadministrative,
qui n'a cesséde défendresa
compétence
dansun domaineréservé,par nature,au juge de l'ordre judiciairedepuis
1958,risquede setrouverbientôtaffaibliepar un bilanqui n'estpastrèi éloignéde àire
apparaître
unesituationprenantI'allured'unevéritablecatastrophe.
Cettesituationest d'autantplus paradoxale
que l'article 66 de la Constitution
du 4 octobre1958a clairement
extraitla libertéindividuellede la matièreadministrative.
Le Conseil constitutionnela) quant à lui, fermementrappelé que la réservede
compétence
propre au juge administratifne sauraittrouver applicationà un domaine
réservépar nature au juge judiciaire.Il apparaîtdonc évident que la juridiction
administrativene peut régulièrementconnaîtredu contentieuxde I'atteinte à la liberté
individuelle,
y comprisde la légalitéexternedesactes,mêmelorsqu'ellestatuecolnme
jugg de I'excèsde pouvoir,d'autantqueni la loi du 30juin 1838,ni teile du 27 juin 1990
ne lui ont réservéune quelconquecompétence.
Elles ont au contraireréaffiiméqu'il
appartient au juge de I'ordre judiciaire seul, de procéder K attx
vérificationsnécessaires
)) sansen préciserla natureet ont-ellesdérogé,en tout ou en
partie,aux lois des16-24août 1790et au décretdu 16Fructidorde l'An III. La loi du 2
fevrier 1981 a même donné pouvoir au juge judiciaire de faire comparaître
l'administration
à sonaudience
à fin d'organiserle débatcontradictoire
et de substituer,
le cas échéant,ses motifs et sa décisiond'élargissement,
à ceux de l'administration
ordonnantle maintien.Sous ce rapport, la loi du 27 juin 1990 n'a fait qu'intégrer
I'apportde la loi tr Sécuritéet Libertéri et dérogedoncégalement
aux lois deiépuruiion
despouvoirsde la dernièredécenniedu XWII èmesiècle.Aucun obstaclevéritablene
s'opposedonc à l'unificationdu contentieuxde l'atteinte à la liberté individuelleen
psychiatrie,au profit dujudiciaire

utt
Op.cit.,p. 148.
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Celafait pourtantquaranteansque le juge administratif
fait échapperl'examen
du strict respectdes formalitéssubstantielles
édictéespar ces rextespour assurerla
sauvegarde
de la libertéindividuelle,aux investigations
du juge de I'ordrejudiciairequi,
de ce fait, a ététransforméengreffieret agentcomptabledesexpertspsychiatres.
Tout le contentieuxde I'hospitalisation
psychiatrique
est ainsiperverti,depuis
plus d'un siècleet demi, alors que la simpleapplicationdestextesexiitant conduità
I'unification
de I'ensemble
de ce contentieux,
surtoutdepuis1981,sousl'égidedu juge
deI'ordrejudiciaire.
Les moyensde cetteunificationne sontdoncpasentrelesmainsdu législateur,
qui, en 1990,adoptaun texte non constitutionnel,
en conservantà l'administration
un
pouvoir exorbitant,et contraireà I'article66 de la Constitution.d'attenterà la liberté
individuellesur unetrès longuepériode,sansorganiserun contrô-le
automatique
du juge
judiciairede la légalitéd'unetelledétention,au-delàde 48 heures660.
Cetteloi contraireà
la Constitutionde 1958s'imposenéanmoins
à tous, y comprisau juge, dansI'attente
qu'un législateurmieux inspirévote enfinune loi conforme,que I'on aura attenduun
demi siècle,et qui donnerapouvoir au juge de I'ordrejudiciairede statuersur chaque
mesurede placementpsychiatrique.
Pour l'heure,la solutionresteentreles mainsdes
juristes,dansla mesureoù la loi du 27 juin 1990ne fait pas obstacle,sur la basedes
textesexistants,
à I'unificationdu contentieux
de l'internement
psychiatrique
au profit du
juge de I'ordre judiciaire.Sanselle, il est peu probableque les droits des personnes
internéespuissentun jour être autresquethéoriqueset illusoires,propresà ne satisfaire
que les imaginations,certesfertilesen inventionset argutiesjuridiquestoujoursplus
complexes,
maispeut-êtreaussi,maladives,
mêmesi ellesne risquentpas d'être l'objet
des mesuresde placementsous les formes savantesqu'elles réserventaux simpies
d'esprits,pour mieuxlessoumettreà leursinavouables
raisons.

uto
C. C., 75 DC 12janvier ï977,<<Fouitte
desvéhicules>>;I21 DC 19 et 20 ianvier199g1( Sécuritéeet
liberté t 92 307DC 25 féwier L992. K Zonesde transit D.
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SECTIONI: LE JUGE DE L,EXCESDE POWOIR ET L,ACCES
AUX PIECESDES DOSSIERS:
desdossiers:
$ 1. L'accèsaux piècesmédicales
A. La communication
deséléments
médicaux:
a. Les notespersonnellesdesmédecins:
b. Les notesdesinfirmiersfigurant qu cahierde
Iiaison:
c. Les élénentsfigurant au cahier de visites et au cahier
de pharmacie:
d. Les élémentsmédicauxfigtrant sur le registre de la
loi ou détenuspar Ie dispensaire de secteur:
B. Le respectde la vie privée destiers:
$ 2. L'accès aux piècesà caractèrenon médical:
A. La révélationde I'identité destiers demandeurs:
B. L'accès à des élémentsde dossiersmettant en causel,ordre
public et la sûretédes personnes:
a. L'accès à certainespièces de police, et notammentaux
rapport des renseignementsgénéraux adressés
à I'IPPP:
b. L'accès par Ie requérant risquant de comprontettre
Ia sûreté despersonnes:
c. L'accès par Ie médecin désigné risquant de compromettre
la sëcuritépublique:
c. L'accès aux piècesde dossiersdont les informationsconstituent

leséléments
d'un fichier:
D. L'u.rèr uu* pièr.s udrittirttutiu.sdétenu.spur l.s s.*i...
judiciaires:
SECTTON
II: LES EFFETSDU DEFAUT DE NOTIFICATION.'
$ 1. Les effetsdu défautde notificationsur le délai du recours
contentieux:
$ 2. Les effetsdu défaut de notificationsur la légalitéde ra décision:
$ 3. Les effetsdu défautde notificationsur lesactespris en exécution
de la décision:
SECTIONIII: LES EFFETSDE LA NOTIFICATION FAITE A LA
PERSONNEINTERNEE COMME ALIENEE SURLE DELAI DE
RECOURSCONTENTIEUX:

10s

r07
107
108
109

110
ltl
111
112
TT2
t14

II4
I 16
l lg

119

r23
r28
128
T29
T34

736
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SECTIONIV: LE CONTROLEDE LA LEGALITE EXTERNEDES
DECISIONSDE PLACEMENT:
par Iejuge
$ 1. L'étenduedu contrôlede la décisionde placement
de l'excèsde pouvoir,âu regardde l'évolutiondu contrôledesautres
décisionsadministratives:
$ 2. Le contrôlede la compétencede I'auteur de l,acte:
A. L'auteur desmesuresprovisoires:
a. L'incompétencede la police, en province;
b. L'incompétencede la police, en banlietteparisienne:
c. La compétencesoumiseà condition et restreinte dans
le tempsdes chefs des établissementshospitalier.s:
d. Police judiciaire et police administrative;
e. La délégation de pou'voir et de signature:
B. L'auteur des arrêtéspréfectorauxde placementet des décisions
de maintienen P.O.:
a. La délégation de pouvoir et de sigytature:
b. La compétenceterritoriale:
c. L'incompétence du chef d'établissement à se substituer
au préfet:
C. L'auteur desdécisionsd'admissionà la demanded'un tiers:
a. Existence de la décision:
b. Le préposë aux admissions:
c. L'incompétence du préfet à ordonner un maintien
en PV ou en HDT:
3.
Le
contrôle
de
la
nature
de l'établissementd'accueil:
$
$ 4. Le contrôle de la motivation:
A. L'obligation de motivation:
a. L'obligation de motivation des mesuresprovisoires
de placement:
b. L'obligation de motivation des arrêtés préfectoraux
prononçant le maintien en placement d'ffice:
c. L'absence d'obligation de motivation des décisions
d'admission à Ia demanded'un tiers:
B. La nature de la motivation:
C. Le contenude la motivation:
D. Les techniquesde motivation:
a. La référence implicite:
b. La motivation par référence explicite à des documents

Bg

140
I4g
l4g
150
153
l5g
160
16l
161
L62

t64
165
165
165
r66
168
r69
t69
t70
17I
172
174
175
189
189

depolice et à descertificatsmédicaux:
189
c. La motivationpar simpleréférenceà un certificatmédicat: 190
$ 5. Le contrôlede la légalitéde I'admissionà la demanded'un tiers:
zo4
A. La régularitéde la demande
d'admission:
Z0S
a. Le contrôlede I'existencede la demande:
205
b. Le contrôlede la régularitéde la demande:
206
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B. Le contrôle du contenudu certificatmédical.
6.
Les
conséquences
de I'annulation des décisionsde placement
$
et de maintien,par le juge de I'excèsde pouvoir:
A. Conséquences
sur les décisionsprisesen exécutionde la décision
annulée:
B. Conséquences
sur la situationde la personneinternée.
C. Conséquences
sur le paiementdu forfait journalier:
D. Conséquences
sur le droit à faire disparaîtreles mentions
relativesà I'acte annulé:
7.
La
régularité
des décisionsd'admission en hospitalisationlibre:
$

207
209

209
2t2
216
216
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SECTION
III: LE CONTROLE
DLIJUGEDE L,EXCESDE POUVOIR
DESDECISIONSDISTINCTES
DE CELLESDE PLACEMENT:
1.
Le
contrôle
du
traitement:
$

223

CHAPITRE Itr
LE PLEIN CONTENTMUX

245

A. Le juge de I'excèsde pouvoir peut-il êtrejuge du caractère
appropriédestraitementset de la contraintede soin durant
a^A
l'internement:
LZ.t
B. Les décisionsde sortie à l'essaisousHO ou HDT et l'aménagement
du traitement:
226
C. Le contentieuxdu libre choix du lieu d'hospitalisationet des
décisionsde transfert:
229
2.
Le
contrôle
du
droit
de
visite:
ZJJ
$
$ 3. Le contrôle des fichiers relatifs aux personneshospitalisées
en psychiatrie:
zJ+
$ 4. Le contrôle des ingérencesdans la correspondancedes personnes
hospitaliséessânsleur consentement:
239
$ 5 Le contrôle de I'agrément administratif des établissementset de la
légalitédes dispositionsréglementairesconcernantla création des
commissionsadministrativesde surveillânce:
240
z+z
$ 6. le contentieux du forfait journalier:

SECTIONI: L,APPROCHE
JURISPRWENTIELLE
DESREGLESDE
REPARTITION
DES COMPETENCES:

245

SECTIONII: LE CONTENTIEUX
DESFA(ITESCOMMISES
A
L'OCCASION
DE L'INSTRUCTION
DESMESURES
ADMINISTMTTVES
DE PLACEMENT
ET DANSLA REDACTION
DESACTES:
247
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$ 1. Ln responsabilitéde I'administrationen casde refus d'internement
ou de sortie prématurée:
24g
$ 2. Les vices affectant I'instruction de la mesurede pracement:
249
3.
La
responsabilité
née
du
retard
à
statuer
et à contrôler Ia validité
$
des mesuresprovisoiresarrêtéespar I'autorité de police municipale
comme à statuer au vu des rapports médicaux concluant à la sortie:
250
$ 4. La responsabilitéde I'administration du fait des fautes commises
à I'occasiondes décisionsde plncement:
251

SECTIONIII: LA RESPONSABILITE
DESADMINISTMTIONSDU FAIT

DU DEFAUT DE NOTIFICATIONET D'INFORMATION:
$ r. La réparationdu préjudicené du défautde notificationdes
décisions
de placement:
de I'Etat du fait du défautde notification
$ 2. La responsabilité
desarrêtésd'abrogationdesdécisionsde placement:

258

SECTIONIV: REPARTITIONDES RESPONSABILITES
ENTREETAT.
COMMUNES,ETABLISSEMENTSET PARTICULIERS..

260

$ 1. La responsabilitéen cas d'incident suryenu durant re transport
de I'aliéné:
$ 2. La responsabilitédu fait de l'illégalité des mesuresprovisoires
prisespar les servicesde police:
$ 3. La responsabilitédes incidents suryenant dans I'exécution d'une
mesure de transfert illégale, lorsque les forces de police prêtes leur
concours:
$ 4. La responsabilitéen cas de sortie prématurée:
$ 5. La responsabilitéde I'Etat du fait de la carencedes contrôles:
$ 6. La responsabilitéde l'Etat du fait de I'ingérencedans Ia vie
privée, résultant de la surveillancede police:

255
255

260
260

260
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261
263

SECTION V: RESPONSABILITEDES ETABLTSSEMENTS
HOSPITALIERS: 264
$ 1. Compétence:
264
A. Le contentieux
de la gestionet de la protectiondesbienspar
le gérantde tutellesde l'établissement:
264
B. Le contentieux
né du dysfonctionnement
du servicepublic
hospitaliergérépar unepersonne
de droit privé:
266
2.
La
responsabilité
des
établissements
hospitalierspublics:
$
A. La responsabilité
du fait d'unedécisiondetransfertfautive:
266
B. La responsabilité
résultantdu dysfonctionnement
du service
publichospitalier:
267
a. Du fait dufonctionnementsansrèglementintérieur
et de restrictionsillégalesdu droit de visite:
267
b. Dufait de l'omissiondesmédecinsà étqblir les rapports
médicauxprévusà I'article L. 345 du CSp:
268
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c. Du fait de la destructiondepiècesmédicales.
d. Dufait d'une miseen oeuvreinsffisante
de moyensthérapeutiques
:

270

e. Du fait de la violation du secret de la cotespondance et
de I'atteinte à la vie privée despersonnes et à leur
réputation:

277

CHAPITRE TV
QUELQUES PRECISIONSSUR LES REGLES DE PROCEDURES
DEVANT LES JURIDICTIONS ADMIMSTRATTVES

?68

280

SECTIONI: LES REGLESDE PROCED(IREDEVANT LE JUGE DE
L'EXCESDE POWOIR:

280

SECTIONII: LES REGLESDE PROCEDUREPR2PRES
AU PLEI N CONTENTIE UX ADMI NI STM TIF :

282

SECTIONIII: LES INCIDENCESDE CESREGLESSURLE DR)IT
A REPAMTION DES DOMMAGESNESDE L'IRREGULANTE
D'IIN INTERNEMENT.

283

SECTIONIV: DES EFFETSDE LA PRESCNPTIONQUADRIENNALE
SURLES DIFFICULTESDU PROCES..

285

APPROFONDISSEMENTDU CONFLIT OU UNMfCÀUOT,I
DU CONTENTMUX?

CHAPITRE PREMIER
293
PORTEE DE L'ARRET MENVIELLE DU TRIBUNAL DES CONFLITS
DA fi FE\rRmR 1997

CHAPITRE tr
298
L'EVOLUTIONDE LA JURISPRUDENCE
NATIONALESUSCITEE
PAR L'ARRET MENVIELLE

341

CHAPITRE In
LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCEDE LA COMMISSION
EUROPEENNEDES DROITS DE L'HOMME

30r

CHAPITRE TV
MArS DE QUOr PARLE-T-ON?

307

SECTIONI: RETOURAUX PRINCIPES:

308

SECTIONII: PORTEEDES PRINCIPES:

310

SECTIONIII: LA DEFINITION DE LA LIBERTE INDIWD(IELLE PAR LE
CONSEIL CONSTI TLITIONNEL:
$ 1. La libertéd'aller et venir:
$ 2. Le contrôled'identité:
$ 3. Le casparticulierdesdécisions
d'expulsionet de refusd'entrée:
$ 4. Le respectde la vie privéeet l'inviorabilitédu domicile:

3ti
312
312
312
JIJ

SECTIONIV: CONSEQUENCESSURLE C)NTENTIEUX DE
L' HOPSITALISATIONPSYCHIATRIOUE:

315

