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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

Notre second semestre du Master II Droit Social a consisté à effectuer un stage de trois mois 

dans la structure d’accueil de notre choix. Le stage est un tremplin vers la vie active, il nous 

permet d’être confronté à des cas concrets et de mettre en pratique les connaissances 

juridiques acquises tout au long de notre parcours universitaire. 

 

 

Dans une première partie, je présenterai mon stage au sein de la Société TRACES, puis dans 

une seconde partie, je traiterai de l’expertise médicale en matière d’accidents du travail et 

maladies professionnelles, sujet que j’ai eu l’occasion d’appréhender en stage. 

Ma seconde partie s’articulera autour de deux sous-parties : la rédaction d’un guide pratique 

de l’expertise médicale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles et 

l’analyse plus approfondie de la place de l’expertise médicale dans le jugement. 
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Dans le cadre de la formation du Master 2 Droit Social que nous avons suivie cette année, j’ai 

eu l’opportunité grâce au stage réalisé du 30 janvier au 30 avril, d’une part d’acquérir une 

expérience enrichissante et d’autre part, de pouvoir être témoin pendant trois mois d’une 

activité s’inscrivant directement dans le droit social. Ma structure d’accueil a été la Société 

TRACES. 

 

Dans un premier temps, je présenterai la Société TRACES, ses activités et le but de mon stage 

(section 1) puis, dans un second temps, je montrerai en quoi la mission des permanences 

syndicales accidents du travail et maladies professionnelles est indispensable. 

(section 2). 

 

 

SECTION 1 : PRESENTATION DU STAGE AU SEIN DE LA SOCIETE TRACES 

 

La Société TRACES est une SCOP qui comprend deux salariés à plein temps : le Docteur 

Privet et un comptable. Il faut préciser que la « Société coopérative de production » (SCOP) 

est une société particulière car elle est composée de salariés-associés. Ce sont les salariés, qui 

en tant qu’associés majoritaires, décident ensemble des grandes orientations de leur 

entreprise. Une SCOP peut être composée sous forme de SA ou de SARL et elle peut exercer 

dans tous les domaines. 

 

L’activité de la société repose sur deux axes concernant les accidents du travail et maladies 

professionnelles : 

- La « prévention » à travers la formation des salariés et des syndicats à la santé et à la 

sécurité au travail. (§1) 

- La « réparation » à travers le conseil médical au sein des permanences syndicales 

accidents du travail-maladies professionnelles ou au sein d’associations. (§2) 

 

§ 1 : La formation des salariés et des militants syndicaux à la santé et à la sécurité au travail 

 

Lors de mon stage, j’ai pu assister à quatre formations dispensées par le Docteur Privet : 

 

- La formation sur les maladies respiratoires destinée aux salariés de l’Association nationale 

de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA) dont le siège est à Paris. 
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Une telle formation est indispensable car les principales maladies provoquées par l’amiante 

sont des maladies respiratoires. Nous pouvons préciser que l’ANDEVA a été créée en 1996. 

Elle a pour but de promouvoir l’entraide et la solidarité entre les victimes de l’amiante. Cette 

association bénéficie de l’aide de juristes, de chercheurs et de médecins ; Monsieur Privet est 

le médecin conseiller de l’ANDEVA. 

Dans le cadre de mon stage, j’ai également assisté à l’assemblée générale de l’ADEVA 

Cherbourg, l’une des nombreuses associations du réseau ANDEVA. Au cours de cette 

assemblée, j’ai pris conscience de l’ampleur de la « catastrophe de l’amiante ». 

 

- La formation sur « les rythmes biologiques et le travail posté » pour les militants CFDT de 

la section Métallurgie des Fonderies de Lorraine. 

Nous avons soulevé les problèmes posés par le travail posté et ses répercussions sur la santé, à 

savoir, la fatigue, les troubles du sommeil, les problèmes d’alimentation mais aussi 

l’incidence du travail posté sur la vie en dehors du travail. Il est nécessaire d’aménager les 

conditions du travail posté, c'est-à-dire la durée du poste de travail et les heures de prise de 

poste. 

 

- La formation sur la médecine du travail à Paris au siège de la CFDT. 

Nous avons étudié et comparé les différentes structures possibles de « services de santé au 

travail ». Ces services de santé, dont l’objectif est la surveillance médicale des salariés, sont 

assurés par un médecin du travail. 

 

- La formation sur « la santé mentale au travail dans le secteur médico-social » pour les 

éducateurs, psychologues et salariés de l’association « REALISE » (réalisation pour les 

enfants et adolescents d’une libre insertion sociale par l’éducation).  

L’objectif de cette association est de s’occuper d’enfants et d’adolescents en difficultés 

psychologiques et sociales avec le soutien du département, de la justice et de la sécurité 

sociale. 

Différents thèmes ont été abordés lors de cette formation : le système nerveux, le sommeil, le 

stress et ses sources ainsi que le harcèlement moral. Le but de cette formation qui va se 

poursuivre est d’effectuer une enquête auprès des éducateurs de l’association pour analyser la 

répercussion du travail sur leur santé. Il s’agit donc de faire un état des lieux des conditions de 

travail dans le secteur social et de leurs répercussions sur la santé des salariés. 
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Il faut préciser que le Docteur Privet prodigue d’autres formations telles la formation aux 

membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les 

sessions de formation sur les maladies professionnelles.  

La formation CHSCT se décompose en deux niveaux : le premier niveau rappelle et explique 

les attributions d’un membre du CHSCT et le second niveau permet une mise en pratique par 

l’inspection d’une entreprise. C’est une formation essentielle pour les membres du CHSCT 

car cette instance élabore des actions de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail. 

La formation sur les maladies professionnelles, quant à elle, permet de former les militants à 

la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi 

que de leur expliquer les circuits du contentieux. 

 

§ 2 : Le conseil médical au sein des permanences syndicales accidents du travail-maladies                    

professionnelles  

 

Le point commun des différentes permanences est qu’elles bénéficient toutes de l’expérience 

d’un conseiller médical, à savoir le Docteur Privet. Le conseil médical constitue la principale 

activité de la Société TRACES. Il faut également préciser que les permanences syndicales 

d’accidents du travail et maladies professionnelles sont tenues et organisées par la CFDT. 

 

Durant mes trois mois de stage, j’ai accompagné Monsieur Privet, expert indépendant, dans 

toutes les permanences, exceptée celle du Cabinet Ledoux à Paris. Nous allons donc indiquer 

les douze permanences où il intervient : 

 

Les permanences syndicales : 

- A Hagondange (57) 

- A Jarny (54) 

- A Merlebach (57) 

- A Saint-Avold (57) 

- A Saint-Diziers (52) 

- A Strasbourg (67) 

 

Le conseil médical pour les cabinets d’avocats à Paris : 

- Pour le cabinet d’avocats Teissonnière  
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- Pour le cabinet d’avocats Ledoux 

 

Les permanences amiante : 

- pour l’ANDEVA à Paris 

- pour l’ARDEVA à Dunkerque, qui est l’une des associations du réseau ANDEVA. 

 

Les permanences tenues par des comités d’entreprise où la CFDT est majoritaire : 

- La Société Alcan-Rhénalu à Neuf-Brisach 

- La Société SEB au Syndicat 

 

Le conseil médical dans le processus des accidents du travail et des maladies professionnelles 

est indispensable, ce qui est confirmé par la diversité des structures qui y recourent.  

 

 

SECTION 2 : LA « MISSION » DES PERMANENCES SYNDICALES ACCIDENTS 

DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES                    

 

Lors de mon stage, j’ai accompagné le Docteur Privet dans toutes les permanences où il 

intervient afin de découvrir l’enjeu de celles-ci. Cela m’a permis d’être confrontée à la réalité 

des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

De plus, la permanence de Merlebach, tenue par le syndicat CFDT des mineurs de Lorraine, 

m’a accueillie deux jours par semaine : le lundi pour la permanence amiante et le mardi pour 

sa permanence accidents du travail - maladies professionnelles.
1
 Cette permanence fait 

également partie du réseau de l’ANDEVA. A travers la découverte des différentes 

permanences et donc particulièrement celle de Merlebach, il convient à présent d’expliquer en 

quoi consiste précisément une permanence, sa mission et le travail des militants ainsi que 

celui du  Docteur Privet au quotidien. 

 

§ 1 : La mission des permanences syndicales 

 

La mission des permanences s’inscrit dans l’action syndicale d’accompagnement des dossiers 

de déclaration et de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

                                                
1 Annexe 1 
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Les militants, retraités bénévoles ou salariés, accueillent les victimes, instruisent les dossiers 

de reconnaissance et assurent par leur expérience juridique le contentieux car nombreux sont 

les cas faisant l’objet d’une décision de rejet de reconnaissance par les caisses de Sécurité 

sociale. Les militants ont acquis une réelle connaissance de la législation et de la 

jurisprudence concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

Pour eux, les accidents du travail et les maladies professionnelles constituent un enjeu 

important et malgré la technicité des problèmes soulevés, ils se sont forgés une compétence 

remarquable. Dans le cadre de leur mission, les militants informent les victimes de leurs droits 

et des formalités à mettre en œuvre pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils ont 

subis. Les militants informent également les salariés et les retraités sur les risques 

professionnels auxquels ils sont ou ont été exposés, notamment dans le cas de l’amiante. 

C’est donc dans un but d’information et d’aide aux victimes que sont mises en place les 

permanences. 

 

§ 2 : L’aide quotidienne des militants aux victimes 

 

On constate que généralement, la démarche conduisant à la déclaration d’accident du travail 

ou de maladie professionnelle n’est pas faite à l’initiative de la victime mais sous influence. 

Quelques médecins perçoivent l’importance de la déclaration mais ils ne sont 

malheureusement pas nombreux, l’impulsion vient souvent de l’information transmise par le 

syndicat. L’information de la victime sur la procédure de réparation fait donc souvent défaut. 

Pourtant, une fois la procédure engagée par les militants de la permanence, les victimes 

comprennent les intérêts de la reconnaissance même si la procédure est longue pour eux. Il 

faut expliquer aux victimes le « chemin » vers la reconnaissance et les différentes étapes 

possibles. En effet, elles se posent de nombreuses questions et il n’est pas rare de rencontrer 

une victime qui s’interroge par exemple sur l’intérêt du recours à l’expertise médicale de 

l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est pour de telles raisons que l’information 

du salarié sur ses droits et sur la procédure de reconnaissance est une priorité. 

Les militants s’assurent par exemple que le certificat médical initial (CMI) devant 

accompagner la demande de reconnaissance soit rempli avec les termes exacts exigés par les 

tableaux de maladies professionnelles. En pratique, il existe souvent un rejet médical des 

caisses car la déclaration ne reprend pas la maladie exacte du tableau, la déclaration se base 

sur un tableau inapproprié ou encore en cas de carence des pièces justificatives. Par 

conséquent, plus les dossiers sont bien pris en charge au début de la procédure, plus ils auront 
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une chance d’aboutir. Lorsque la victime reçoit une notification de la caisse lui indiquant que 

les conditions médicales et/ou administratives ne sont pas réunies, elle ne comprend pas 

toujours pourquoi un tel refus lui est opposé et ne connaît ou ne comprend pas les voies de 

recours s’offrant à elle. 

Dans cette situation, contesteront la notification de rejet de la caisse, ceux qui sont aidés par 

un militant, c'est-à-dire par une personne ayant acquis l’expérience de la procédure. Le 

conseil médical apporté par le Docteur Privet est primordial car les militants ne peuvent 

évaluer la pathologie affectant un individu ou la gravité de celle-ci. Ainsi, les militants font 

appel au Docteur Privet lorsqu’ils ont besoin d’un conseil médical pour les problèmes de 

reconnaissance, pour les contestations de taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et pour 

la rédaction des mémoires en défense. 

Il faut également souligner l’intervention des militants syndicaux au niveau du contentieux : 

ils peuvent représenter les victimes devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale 

(TASS).  

 

Les permanences accompagnent donc les victimes dans toutes les étapes de la 

reconnaissance : de la déclaration jusqu’au jugement si la phase contentieuse se révèle 

nécessaire. Les militants conseillent et aident les victimes, il s’établit ainsi une réelle 

confiance entre eux. L’aide apportée par les permanences est indispensable en raison de la 

complexité du système de reconnaissance. 

 

A la permanence de Merlebach, j’ai donc pu côtoyer la réalité des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. La permanence traite de nombreux dossiers relatifs à l’amiante 

mais aussi d’autres pathologies affectant les victimes. Les tâches consistent en premier lieu à 

aider la victime à réunir toutes les pièces médicales et administratives nécessaires à la 

reconnaissance en écrivant notamment des courriers à la caisse de Sécurité sociale afin 

d’obtenir le dossier médical de la personne. Une fois en possession de toutes les pièces 

essentielles, pour créer le dossier de la victime, il est nécessaire de reconstituer son 

« histoire ». Aussi, la victime est interrogée sur son accident ou sa maladie le cas échéant, en 

relevant et précisant tous les détails nécessaires.  

Lorsqu’une victime arrive à la permanence avec sa notification de refus de reconnaissance à 

la main, nous écrivons les courriers nécessaires en vue d’une contestation. Par contre, si la 

victime est reconnue, nous vérifions le taux d’IPP qui lui est notifié. 



14 

 

J’ai également pu contribuer à la constitution des dossiers en vue des démarches auprès du 

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ou encore des dossiers pour l’action 

en faute inexcusable de l’employeur. 

J’ai rédigé des notes de synthèse sur certains dossiers qui m’avaient été soumis
2
 et j’ai 

effectué des recherches et analysé les maladies professionnelles face à l’obligation de sécurité 

de résultats de l’employeur. 

Cependant, l’essentiel de mon travail a consisté, avec les militants, à fournir des conseils 

juridiques aux victimes, à traiter les nouveaux dossiers et à s’interroger sur la poursuite des 

dossiers en cours. 

 

§ 3 : La procédure de reconnaissance : « un parcours semé d’embûches » 

 

Les victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles se découragent souvent 

face à la complexité et à la durée de la procédure de reconnaissance. De plus, pour les caisses 

de Sécurité sociale, la dimension financière est prédominante donc les accidents du travail et 

maladies professionnelles sont reconnus dans les strictes limites de la définition médico-

légale. Les caisses ont une attitude méfiante à l’égard de la victime et appliquent en 

conséquence de manière restrictive la législation relative aux accidents du travail et maladies 

professionnelles. Les médecins conseils et les experts sont imprégnés de cette logique 

économique, certains ne remplissant plus leur mission de santé publique. La santé publique 

implique au niveau individuel la réparation due à la victime et au niveau collectif, la 

connaissance et la prévention des pathologies professionnelles. De plus, les victimes 

invoquent régulièrement la partialité des experts. Selon elles, ils procèdent à une analyse 

souvent rapide de la situation. C’est pourquoi les militants, par les innombrables dossiers 

qu’ils ont à connaître, ont appris à détecter les experts étant considérés comme favorables à la 

victime. 

 

L’intervention du syndicat dans la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des 

maladies professionnelles est importante car elle s’inscrit à tous les niveaux : une action de 

prévention par l’information, au niveau de la déclaration et de l’instruction des dossiers et au 

niveau des instances du contentieux de la Sécurité sociale. Le Docteur Privet intervient au 

                                                
2 Annexe 2 
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niveau des différends médicaux car le pouvoir des médecins est important en matière 

d’accidents du travail et maladies professionnelles.  

Ce stage m’a permis de découvrir un « monde inconnu » jusque là : l’action syndicale. J’ai eu 

la possibilité de confronter mes connaissances juridiques à la réalité et à les mettre en 

pratique. Ce fut une expérience professionnelle unique, de part les enseignements tirés, et très 

enrichissante, de par le contact avec les victimes. Il faut souligner le travail incroyable fourni 

par les militants ! 

 J’ai eu la chance de compléter ma formation universitaire et d’appréhender, tant l’aspect 

préventif par les formations animées par le Docteur Privet que l’aspect réparation des 

accidents du travail et maladies professionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDE PARTIE :  

L’EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE 

 D’ACCIDENTS DU TRAVAIL  

ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

Première sous-partie : 

 

 

GUIDE PRATIQUE 

 

DE L’EXPERTISE MEDICALE 

 

EN MATIERE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 

ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’expertise médicale constitue aujourd’hui un passage quasiment inévitable dans le 

processus des accidents du travail et des maladies professionnelles ; il s’agit donc 

d’une mesure d’instruction non négligeable dans le droit de la Sécurité sociale. 

En effet, que ce soient les militants engagés aux côtés des victimes ou les victimes 

d’accidents du travail ou de maladies professionnelles elles-mêmes, tous ont déjà été 

confrontés à l’expertise médicale. 

 

Ainsi, chaque fois que la caisse primaire d’assurance maladie notifie un avis 

défavorable à une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 

fondé sur un désaccord concernant l’état de celle-ci, la voie de recours qui s’offre à la 

victime est l’expertise médicale de l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale. 

Ce recours s’explique : pour obtenir une indemnisation lorsqu’il existe un dommage 

corporel, il faut démontrer la preuve d’une atteinte mais comment évalue-t-on le 

dommage corporel en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ? 

La réponse se trouve dans l’expertise médicale effectuée par des médecins experts. 

Précisons d’emblée que l’expertise médicale est une procédure contentieuse 

spéciale car elle ne fait pas appel aux juridictions mais à un médecin expert et ce 

dans plusieurs cas présentant un point commun : une contestation d’ordre médical. 

Le but de l’expertise médicale est donc de trancher un litige d’ordre médical. 

 

Il est indispensable d’informer les salariés, et plus particulièrement les victimes 

d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de leurs droits 

malheureusement trop souvent méconnus. Il faut les informer non seulement de leur 

droit à contester les décisions de la Sécurité sociale mais aussi des étapes qu’ils 

auront à connaître s’ils sont amenés à subir une telle expertise. La victime ne doit 

pas être « rebutée » par un système complexe auquel l’expertise médicale 

n’échappe pas. 

Il faut donc savoir dans quelles conditions cette expertise peut être diligentée, à quel 

moment, quelles sont les conditions de réalisation de l’expertise… ?  
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Ce guide, s’adressant particulièrement aux victimes d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle, a donc pour but d’exposer les principes de mise en œuvre 

de l’expertise médicale et les règles générales de son exécution. Ce guide, je 

l’espère, permettra d’obtenir les réponses aux questions suscitées par l’expertise 

médicale. 

 

1) LA NAISSANCE DE L’EXPERTISE MEDICALE 

 

Afin d’expliquer le fonctionnement de l’expertise médicale, il convient tout d’abord de 

rappeler le contexte dans lequel elle peut intervenir. 

 Il existe une législation particulière relative aux accidents du travail et aux 

maladies professionnelles. Il s’agit de la loi du 9 avril 1898 qui instaure un système 

de réparation forfaitaire. Le principe est que le salarié bénéficie d’une présomption 

favorable puisqu’il se trouve déchargé de prouver la faute de l’employeur mais en 

contrepartie, il ne pourra bénéficier que d’une réparation forfaitaire de son accident 

du travail ou de sa maladie professionnelle. Cependant, pour bénéficier de cette 

réparation forfaitaire, encore faut-il que la qualification de l’accident comme accident 

du travail et de la maladie comme maladie professionnelle ne soit pas contestée. 

 

L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale définit l’accident du travail : « est 

considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu 

par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à 

quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 

chefs d’entreprise ». Selon la jurisprudence, il faut « un évènement ou une série 

d’évènements, survenus à date certaine, par le fait et à l’occasion du travail dont il 

résulte une lésion corporelle ». 

La victime d’un accident du travail peut se prévaloir de la présomption dite  

d’imputabilité, c'est-à-dire que l’accident est lié au travail et la lésion est liée à 

l’accident, mais elle doit pour cela prouver la matérialité de l’accident et la 

survenance de l’accident à l’occasion du travail. La présomption d’imputabilité signifie 

donc que le dommage, par une « fiction juridique », est imputable au travail. Quant à 

la preuve de la matérialité de l’accident, elle peut être apportée par tous moyens. 
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Il faut préciser que la présomption d’imputabilité joue pour les lésions dues à 

l’accident mais aussi pour celles qui peuvent apparaître quelques jours plus tard3.  

Toutefois, lorsque les conditions pour que joue la présomption d’imputabilité ne sont 

pas remplies, c’est à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre les 

lésions et l’accident4. 

La caisse instruit le dossier dès qu’elle en a connaissance afin de vérifier la 

matérialité de l’accident et donc savoir si la présomption d’imputabilité joue ou non. 

La caisse peut détruire cette présomption par des preuves contraires en démontrant 

que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. 

L’appréciation médicale occupe une place et un rôle important car la preuve contraire 

est fréquemment d’ordre médical. En effet, lorsqu’elle statue sur le caractère 

professionnel de l’accident, la caisse peut exiger un examen de la victime par un 

médecin-conseil de la caisse. En cas de désaccord entre le médecin-conseil et le 

médecin traitant de la victime, qui a constaté les lésions suite à l’accident, une 

expertise médicale doit être réalisée. Ainsi, « grâce » à l’expertise médicale, la caisse 

écarte souvent la présomption d’imputabilité en prouvant par exemple que l’accident 

résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail5. Elle montre ainsi que 

le dommage n’est pas lié au travail et qu’il a une cause étrangère à celui-ci. 

Il est toutefois difficile de prouver que le travail n’a joué aucun rôle sans une 

expertise médicale6. Mais il faut savoir qu’en principe, la présomption d’imputabilité 

n’est pas détruite en cas de doute sur la cause de l’accident car il faut une preuve 

certaine pour l’éliminer. La présomption d’imputabilité est donc conçue comme une 

fiction juridique permettant à la victime une reconnaissance simplifiée du caractère 

professionnel de l’accident car la victime est dispensée de prouver le lien de 

causalité entre l’accident et les lésions ; mais cette présomption favorable à la 

victime peut être remise en cause, renversée par l’expertise médicale ! 

 

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la présomption d’imputabilité peut 

également jouer. Ainsi, l’origine professionnelle d’une maladie est présumée pour les 

maladies figurant dans les tableaux de maladies professionnelles, si la victime 

                                                
3
 Cass. soc., 8 juin 1995 nº 2512, RJS 8/9/95 nº 946. 

4
 Cass. 2

ème
 civ., 3 avril 2003 nº 426, RJS 7/03 nº 939. 

5
 Cass.soc., 8 mars 1989 nº 1057, RJS 4/89 nº 396 ; Mr Dupeyroux parle de « déclin de la 

présomption d’imputabilité » D. 1971 p.81. 
6
 Cass.soc., 5 janv. 1995, jurispr.soc. UIMM 1995-580, p.70.  



21 

 

rapporte la preuve qu’elle est bien atteinte de la maladie décrite dans le tableau, 

qu’elle respecte le délai de prise en charge et qu’elle a effectué les travaux 

susceptibles de provoquer cette maladie. La victime n’a pas à prouver le lien de 

causalité entre l’affection dont elle est atteinte et son travail. La caisse statue sur le 

caractère professionnel de la maladie comme elle le fait concernant un accident du 

travail et peut donc remettre en cause la présomption d’imputabilité par une expertise 

médicale. 

 

Il faut donc retenir que la caisse peut contester le caractère professionnel du 

dommage en renversant la présomption d’imputabilité et pour ce faire, elle recourt à  

l’expertise médicale. La caisse agit ainsi dans un intérêt financier car si la 

présomption n’est pas renversée, c’est elle qui prendra en charge la réparation 

forfaitaire. Selon la jurisprudence, « la présomption d’imputabilité n’ayant aucun 

caractère irréfragable, la preuve contraire peut être fournie par l’expertise médicale 

prévue par les articles R. 141 et suivants du Code de la Sécurité sociale »7. 

Nous pouvons dire que les experts peuvent être amenés à remettre en cause 

l’essence même de la législation sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, à savoir la présomption d’imputabilité. Il existe donc un paradoxe : 

la présomption dispense la victime de la charge de la preuve mais tout peut être 

remis en cause par l’expert qui exige des preuves intangibles. La notion juridique de 

présomption s’éteint face à des notions médicales si l’on manque de vigilance sur 

l’application des principes juridiques. 

 

Remarque : Outre la décision de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle, il convient de bien différencier deux variétés de décisions de refus 

que la caisse peut prendre à l’issue de l’instruction du dossier : le refus d’ordre 

administratif et le refus d’ordre médical. Le refus d’ordre administratif est 

envisageable par exemple si l’une des conditions permettant de faire jouer la 

présomption d’imputabilité n’est pas réunie. Le recours sera alors le contentieux 

général. Le refus d’ordre médical quant à lui est indiqué s’il y a désaccord entre le 

médecin traitant et le médecin-conseil, le contentieux est alors l’expertise médicale. 

 

                                                
7 Cass.soc., 27 sept.1990, jurispr.soc. UIMM 1990-532, p.411. 
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 Il convient donc de délimiter l’expertise médicale en veillant à ne pas 

confondre cette procédure avec les autres contentieux existant car c’est un système 

complexe qu’il est nécessaire de clarifier pour les usagers. Il existe en effet un 

éclatement du contentieux et des chevauchements entre les différents contentieux 

sont possibles. 

 

Tout d’abord, il faut savoir que la reconnaissance ou non du caractère professionnel 

d’un accident ou d’une maladie relève du contentieux général. Le contentieux 

général règle les litiges concernant l’application de la législation de la Sécurité 

sociale et il se déroule devant la  commission de recours amiable (CRA), le Tribunal 

des affaires de Sécurité sociale (TASS) et éventuellement devant la Cour d’appel et 

la Cour de cassation. 

Ensuite, il faut faire une distinction entre les différentes contestations d’ordre médical 

qui existent. Si vous êtes victime d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle, vous pouvez avoir à connaître des contentieux différents : le 

contentieux de l’expertise médicale et le contentieux technique. 

 L’expertise médicale est une procédure mise en œuvre lorsqu’il existe des 

litiges relatifs à l’appréciation de l’état d’un malade ou d’un accidenté du 

travail opposant le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse. 

L’expertise médicale permet donc de savoir si la lésion dont est victime un 

salarié est médicalement imputable à l’accident de travail. Par exception au 

principe du droit judiciaire français, selon lequel l’expertise n’est qu’un 

élément d’information destiné à éclairer les juges, l’avis de l’expert s’impose 

ici à tous : à la victime, à la caisse et au juge s’il est saisi. Au terme de l’article 

L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, le contentieux de l’expertise 

médicale règle donc les litiges portant sur une contestation d’ordre médical 

sauf ceux relevant du contentieux technique. 

 Le contentieux technique, en matière d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles, règle les contestations d’ordre médical relatives à l’état 

d’incapacité permanente de travail (IPP) d’une victime et au taux de cette 

incapacité. Il est réglé par les articles L. 143-1 et suivants du Code de la 

Sécurité sociale. 
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Le litige est soumis en première instance au Tribunal du contentieux de 

l’incapacité (TCI), un appel peut être interjeté devant la Cour nationale de 

l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail 

(CNITAT) et un pourvoi en cassation est possible devant la Cour de 

Cassation. 

 

Il est important de bien cerner la différence entre ces deux contentieux car on ne se 

trouve pas à la même étape : alors que l’expertise médicale se situe au niveau de la 

reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, le 

contentieux technique permet de contester le taux d’incapacité attribué par la 

sécurité sociale quand il y a reconnaissance d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle. On parle « d’appréciation de l’état » quand la victime n’est 

pas encore reconnue et « d’état d’incapacité permanente » lorsque l’état de victime 

est reconnu mais qu’il faut fixer le « degré » de séquelles de l’accident du travail ou 

de la maladie professionnelle. La fixation d’un taux par la caisse constitue donc la 

suite logique de la reconnaissance. Il faut préciser que le taux d’incapacité détermine 

le montant du capital ou de la rente que percevra la victime. La victime obtient soit un 

capital, si le taux fixé est inférieur ou égal à 9%, soit  une rente si le taux est égal ou 

supérieur à 10%. 

 

Attention ! 

En pratique, cela veut dire que le TASS statue sur la reconnaissance ou non d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que c’est le TCI qui 

détermine, en cas de reconnaissance, le taux d’IPP.  

 

 Il faut aussi distinguer l’expertise médicale d’autres « expertises » pouvant 

intervenir dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles 

que ce soit au niveau du contentieux de la reconnaissance ou au niveau du 

contentieux de l’indemnisation : 

 

Au niveau du contentieux de la reconnaissance 

 « L’expertise individuelle » intervenant dans le système complémentaire de 

reconnaissance des maladies professionnelles :  
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Nous avons vu que lorsqu’un salarié est atteint d’une maladie inscrite dans les 

tableaux de maladies professionnelles, il bénéficie d’une présomption 

d’imputabilité s’il prouve qu’il est bien atteint de cette maladie, qu’il a exercé 

les travaux susceptibles d’entraîner cette maladie et que le délai de prise en 

charge est respecté. Mais si la victime ne remplit pas les conditions du tableau 

ou si la maladie dont il souffre ne fait pas partie des tableaux, il existe un 

système complémentaire de reconnaissance qui permet à la victime d’être 

reconnue comme atteinte d’une maladie professionnelle. D’une part, la 

maladie désignée dans le tableau peut être reconnue d’origine professionnelle 

s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime 

selon l’article L.461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale. D’autre part, 

selon l’alinéa 4 de ce même article, peut également être reconnue d’origine 

professionnelle une maladie non inscrite dans un tableau s’il est établi qu’elle 

est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime 

et qu’elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente d’au 

moins 25%. 

Ce mode de reconnaissance repose sur une « expertise médicale 

individuelle » confiée à un « comité régional de reconnaissance de maladies 

professionnelles » (CRRMP). Ce comité est composé de trois médecins : le 

médecin-conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail et un 

professeur d’université qui est praticien hospitalier. 

L’avis de ce comité s’impose à la caisse pour reconnaître ou non l’origine 

professionnelle de la maladie mais il ne s’impose pas au juge, lequel s’il est 

saisi d’un litige sur le caractère professionnel d’une maladie ne peut prendre 

une décision qu’après avoir recueilli l’avis d’un autre comité ! 

 

 L’expertise judiciaire de droit commun en cas de décès de la victime 

Le juge, pour décider si un accident a un caractère professionnel ou non, ne 

peut demander l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du Code de la 

Sécurité sociale en cas de décès de la victime. La Cour de Cassation 

considère qu’étant donné que l’expertise médicale porte sur l’état de la 

victime, elle ne peut pas s’appliquer si la victime est décédée car dans ce cas, 
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l’expertise rechercherait les causes du décès8. Ainsi, si une expertise 

médicale est tout de même demandée, elle ne bénéficie pas du caractère 

d’une expertise médicale mais d’une expertise de droit commun : l’avis de 

l’expert ne lie pas le juge qui décide souverainement9. L’expertise médicale 

instituée par l’article L.141-1 du Code de la Sécurité sociale n’est donc 

possible que du vivant de la victime car elle nécessite un examen de celle-

ci !10 

 

Au niveau du contentieux de l’indemnisation : le contentieux technique se distingue 

de l’expertise médicale 

 Le TCI est compétent pour les contestations relatives à l’état d’incapacité 

permanente au travail d’une victime et surtout sur le taux de cette incapacité. 

Afin de fixer le taux d’IPP, le TCI peut faire appel à un médecin extérieur, 

c'est-à-dire ne faisant pas partie de la formation contentieuse, qui procède à 

l’« expertise » prévue à l’article R. 143-13 du Code de la Sécurité sociale. Ce 

médecin est appelé « médecin expert » ou encore « technicien » mais son 

avis ne lie pas le juge qui reste libre dans sa décision. Bien souvent, 

l’expertise a lieu sur-le-champ au tribunal où le médecin fera un rapport de 

ses constatations en présence des parties. Le TCI est tenu par l’expertise 

mais il peut tenir compte d’autres critères que ceux retenus par l’expert pour 

fixer le taux comme l’état général de la victime, son âge, ses capacités 

physiques et mentales, ses aptitudes et qualifications 

professionnelles…L’expertise au TCI se distingue donc bien de l’expertise 

médicale de l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale en ce qu’elles 

n’ont pas la même portée. 

 

 La CNITAT est le juge d’appel du TCI. Une victime d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle qui conteste le taux retenu par le TCI fait appel 

de cette décision devant la CNITAT. La CNITAT peut ordonner une 

consultation en désignant un ou plusieurs médecins experts pour examiner le 

dossier médical. Mais cette consultation se différencie à nouveau de 

                                                
8 Cass. soc., 3 février 2000, arrêt nº 758P : Juris-Data nº 2000-000383. 
9
 Cass. soc., 22 mai 1997, arrêt nº 2102P : Juris-Data nº 1997-002206. 

10 Cass. soc., 20 janvier 1994 nº 275, RJS 3/94 nº 316. 
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l’expertise médicale car elle est faite sur dossier et non par un examen de la 

victime. L’avis du médecin expert ne s’impose pas au juge, c’est un simple 

avis émis par un « sapiteur ». 

 

Nous avons donc vu que différents acteurs peuvent intervenir dans le processus des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment des médecins : le 

médecin expert, le CRRMP composé de trois médecins... Mais il est nécessaire 

d’expliquer également ce qu’est un « sapiteur ». Dans le cadre de l’expertise 

médicale, l’expert peut solliciter l’avis d’un autre technicien mais à la condition que la 

spécialité du technicien soit différente de la sienne : cette personne qualifiée est 

appelée « sapiteur ». Par exemple, un expert peut demander à un laboratoire de 

faire des analyses qu’il ne peut faire lui-même ou consulter un spécialiste car il arrive 

que l’expert ne puisse pas répondre aux questions qui lui sont posées. L’expert 

devra joindre l’avis du sapiteur à son propre rapport. Mais l’expert ne pourra pas se 

décharger sur lui car c’est lui-même qui doit effectuer la mission qui lui a été confiée. 

Attention : un sapiteur n’est pas un expert ! On peut le qualifier comme étant un 

consultant. 

 

L’expertise médicale joue donc un rôle important dans le processus des accidents du 

travail et maladies professionnelles, c’est pourquoi, il est important de présenter les 

règles générales présidant son exécution.11  

 
 

2) QU’ EST-CE QU’UNE EXPERTISE MEDICALE ? 
 

 Définition 

L’expertise médicale s’entend de la procédure qui a pour but de régler les différends 

d’ordre médical. Cette procédure est donc applicable aux contestations relatives à 

l’état de la victime pouvant apparaître lors d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle. En effet, il faut préciser que l’expertise médicale est également 

applicable en matière d’assurance maladie. 

L’expertise médicale permet donc de trancher un litige d’ordre médical à l’aide d’un 

médecin expert. On peut proposer l’une des nombreuses définitions de l’expertise : 

                                                
11 Annexe 3 
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« on entend par expertise une mesure d’instruction qui peut être confiée soit par un 

juge soit par une personne ou un organisme privé, à un technicien compétent qui 

reçoit une mission précise nécessitant des investigations complexes, pour fournir sur 

des questions de fait des informations et un avis technique, dans un rapport »12. 

Le domaine de l’expertise médicale est défini par l’article L. 141-1 du Code de la 

Sécurité sociale qui dispose que : « Les contestations d’ordre médical relatives à 

l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en 

cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, à l’exclusion des 

contestations régies par l’article L. 143-1 du Code de la Sécurité sociale, donnent 

lieu à une expertise médicale… ». 

  

 Les points pouvant être résolus par cette expertise dans le cas d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle 

L’expertise médicale étant mise en œuvre en cas de contestations d’ordre médical 

relatives à l’état de la victime, concrètement, il peut s’agir d’un désaccord sur : 

→ la date de consolidation ou de guérison13  

→ le caractère professionnel d’une blessure, d’une maladie, d’une rechute ou 

d’une aggravation 

→ la révélation d’un état antérieur par un accident du travail et l’aggravation de 

l’état antérieur 

→ les arrêts de travail et leur prolongation 

 

 

3) QUI PEUT DEMANDER UNE EXPERTISE MEDICALE ? 

 

 Le cas de l’expertise demandée par la victime d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle 

 POURQUOI ? La victime peut demander une expertise quand il se produit un 

litige relatif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qu’elle a 

                                                
12 définition du Guide juridique Dalloz 
13

 « La consolidation s’entend de l’état où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend 
un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter 
une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant 
de l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. La guérison se distingue de la 
consolidation par l’absence de séquelles », Lettre min., 23 avril 1951 : Bull. jur. UCANSS 36/1951. 
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eu à connaître. Par exemple, la victime conteste la décision de la caisse qui 

n’a pas reconnu le caractère professionnel de son accident ou de sa 

maladie.14 De plus, l’article R.141-2 du Code de la Sécurité sociale dispose 

que « la victime peut toujours recourir à une expertise médicale, même 

lorsque la matérialité de l’accident est contestée ». Il faut également préciser 

que la victime a le droit de demander une expertise médicale avant toute 

décision de la caisse15 et donc en-dehors de tout contentieux juridictionnel. 

 QUAND ? L’expertise médicale en matière d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle doit être sollicitée dans un délai d’un mois par la victime à 

compter de la décision contestée et ce depuis le décret du 12 mai 200616. 

Nous soulignons que le délai court donc à compter de la date de notification 

de la décision. Avant ce décret, aucun délai n’était prévu pour la demande et 

en conséquence, on appliquait les règles relatives aux prestations d’accident 

du travail ; la demande pouvait donc être présentée dans les deux ans 

suivant la date de l’accident, la clôture de l’enquête ou la date de cessation 

du paiement des indemnités journalières selon l’article L. 431-2 du Code de la 

Sécurité sociale.17 

 COMMENT ? La demande d’expertise doit être écrite et comporter certaines 

indications, à savoir l’objet de la contestation ainsi que le nom et l’adresse du 

médecin traitant. Elle est adressée par lettre recommandée ou déposée 

contre récépissé auprès de la caisse (CSS, art. R. 141-2). On se constitue 

donc la preuve qu’une demande a bien été faite et ce dans les délais. 

Selon la circulaire ministérielle du 4 juin 1959, « il est souhaitable que la    

victime produise un certificat médical à l’appui de sa demande en vue de 

faciliter l’exercice de son recours par l’indication la plus complète et précise 

possible des points sur lesquels devra porter l’expertise ».  

Attention : si la caisse ne répond pas, on est en droit de considérer qu’elle 

rejette la demande et donc le contentieux général peut être saisi. 

 

 

 

                                                
14 Annexe 4 
15 Circ.min. numéro 53 SS, 4 juin 1959, BO, Séc. Soc. 1959, nº 22. 
16 D. nº 2006-546, 12 mai 2006, JO 14 mai 2006. 
17 Semaine sociale, Lamy, 26 mars 2007, nº 1300. 
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Conseils à la victime  

Ne pas solliciter d’expertise médicale sans son médecin traitant ! En effet, le 

médecin traitant a un rôle à jouer dans l’expertise et surtout en amont de celle-ci. 

La circulaire de 1959 préconise un certificat médical à l’appui de la demande de 

la victime car le médecin traitant peut retracer l’histoire clinique de son patient à 

travers les certificats médicaux et appuyer la demande de celui-ci. Le médecin 

pourra ainsi par exemple montrer la continuité des soins depuis un accident du 

travail. 

 

 Le cas de l’expertise initiée par la caisse 

 L’expertise facultative : La caisse peut avoir recours à l’expertise médicale 

dans le cas d’un désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur 

l’état de la victime ou le caractère professionnel d’un accident du travail, 

d’une maladie professionnelle ou encore d’une rechute et ce, même si la 

victime n’en a pas fait la demande. 

Mais en réalité, les caisses auront plus tendance à notifier la décision à la   

victime (un avis défavorable d’ordre médical) et lui indiqueront les voies de 

recours qui s’offrent à elle : l’expertise médicale étant la voie de recours 

normal contre les décisions de la caisse fondées sur des motifs d’ordre 

médical18.  

 

 L’expertise obligatoire : il existe deux cas, prévus par le Code de la Sécurité 

sociale, où le recours à l’expertise médicale est une obligation pour les 

caisses et ce préalablement à toute décision : 

→ en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur la 

date de guérison ou de consolidation de la blessure (CSS, art. L.441-6). 

→ en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil sur la 

reprise par la victime d’un travail avant sa guérison (CSS, art. L. 433-1). 

 

 

 

                                                
18 Cass.soc., 29 oct. 1998, Bull. civ. 5, nº 471. 
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 Le cas de l’expertise ordonnée par une juridiction 

L’expertise médicale peut être requise par le tribunal des affaires de sécurité sociale 

(TASS) lorsqu’il est saisi par la victime de la décision d’une caisse. Ainsi, au terme 

de l’article R. 142-24 al. 1 du Code de la Sécurité sociale et selon une jurisprudence 

constante, « lorsque au cours d’une instance devant le TASS ou la Cour d’appel, le 

différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la 

consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre 

de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du Code de la 

Sécurité sociale ».  

Il en résulte donc que le juge ne peut en aucun cas trancher lui-même un différend 

d’ordre médical. Nous pouvons illustrer cela par un arrêt de la Cour de Cassation qui 

affirme que « le juge du fond ne peut, pour accueillir le recours de l’assuré contre le 

refus de l’organisme de prendre en charge une affection comme rechute d’un 

accident du travail, se prononcer lui-même sur une difficulté d’ordre médical dont 

dépend l’issue du litige »19.  

De plus, il faut préciser que l’expertise médicale est la seule faculté offerte pour un 

juge confronté à une difficulté d’ordre médical, il ne peut lui substituer une expertise 

judiciaire20.  

 

 

4) COMMENT EST CHOISI L’EXPERT ?  

 

Qui entame la procédure ?  

C’est au médecin-conseil de la caisse de se mettre en rapport avec le médecin 

traitant de la victime pour désigner un expert dans les trois jours qui suivent : 

→ soit la date à laquelle est apparue une contestation d’ordre médical 

→ soit la réception de la demande d’expertise de la victime 

→ soit la notification du jugement prescrivant l’expertise (CSS, art. R.141-2, al. 

4). 

                                                
19 Cass. Soc., 1

er
 avril 1999, CPAM Eure-et-Loir c/ M. P. Fouchard, arrêt nº 1715P : Juris-Data nº 

1999-001399. 
20 Cass. soc., 25 mai 1988, D. 1989, somm., p.310, obs. X. Prétot. 
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Attention : Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 

décembre 1990, le délai de trois jours permettant la désignation de l’expert ne 

constitue pas une formalité substantielle entraînant automatiquement la nullité de 

l’expertise dès lors que les intérêts de la victime ne sont pas lésés. 

 

 Le principe  

L’article R. 141-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que le médecin 

expert est désigné « d’un commun accord par le médecin traitant et le 

médecin-conseil ». 

Mais rien n’est indiqué concernant le délai laissé au médecin traitant pour 

donner son accord sur la désignation de l’expert. Cependant, une lettre 

ministérielle du 21 janvier 1960 précise que le délai accordé au médecin 

traitant est de huit jours. En pratique, c’est le médecin-conseil de la caisse qui 

propose un expert et le médecin traitant donne ou non son accord. De plus, le 

silence d’un médecin traitant pendant plus de huit jours est considéré comme 

un désaccord et dans ce cas, la solution par défaut sera mise en œuvre. 

 

 La solution par défaut 

A défaut d’accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, « dans le 

délai d’un mois à compter de la contestation, l’expert est désigné par le 

directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » qui prévient la 

caisse de cette désignation. 

Il faut préciser que dans cette hypothèse, selon l’article R. 141-1 du Code de 

la Sécurité sociale, « l’expert ne peut être choisi que parmi les médecins 

inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale » 

sur les listes d’experts établies par les cours d’appel.  

Remarque : L’expert ne sera choisi sur cette liste qu’en cas de désaccord 

entre le médecin traitant et le médecin-conseil donc s’ils trouvent un accord, 

l’expert pourra être un médecin qui n’est pas inscrit sur cette liste. 
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Attention ! 

Dans le cadre d’une expertise ordonnée par le TASS, « le juge ne peut mettre en 

œuvre la procédure d’expertise médicale en désignant lui-même le médecin expert, 

alors qu’il n’entre dans ses pouvoirs que de fixer l’étendue de sa mission »21.  

 

 Les hypothèses d’incompatibilités  

L’article R. 141-1 du Code de la Sécurité sociale ajoute que « les fonctions  

d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la 

victime, un médecin attaché à l’entreprise, le médecin conseil de la caisse 

primaire ». L’indépendance de l’expert à l’égard des parties est assurée par 

les incompatibilités. De plus, le Code de Déontologie médicale auquel l’expert 

médical en tant que docteur en médecine est soumis, rappelle également que 

« nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même 

malade ». 

Remarques : → si la victime se trouve dans l’un de ces cas, elle peut faire 

échec à la désignation de l’expert en demandant la récusation de celui-ci. En 

effet, les incompatibilités entraînent la nullité de l’expertise. Si la récusation 

est admise, il sera procédé au remplacement de l’expert. 

 

→ Il convient également de rappeler que « le médecin traitant, 

qui n’est pas nécessairement le praticien habituel de l’assuré, est celui qui 

assure le suivi thérapeutique de l’affection ou de l’accident concerné par le 

litige. Il se distingue du médecin occasionnel, simplement consulté par 

l’assuré »22. En effet, il n’est pas inutile de rappeler cette définition car même 

si « un médecin est intervenu antérieurement pour un examen en qualité de 

consultant, il peut être désigné pour procéder à une expertise technique dès 

lors qu’il n’appartient à aucune des catégories de praticiens dont la 

désignation entraîne la nullité de l’expertise et qu’il n’est pas allégué que, 

préalablement à l’exécution de sa mission, sa désignation a été mise en cause 

en raison d’une circonstance pouvant faire douter de son impartialité »23.  

                                                
21 Cass. soc., 14 oct. 1999, CPAM Bouches-du-Rhône c/ M. Larbi Marouhni, arrêt nº 3625P : Juris-

Data nº 1999-003409 et Cass. soc., 13 févr.1997, nº 94-13.851, Bull.civ.5 nº 67. 
22 Cour d’appel Paris, 26 février 1998, RJS 1998, nº 1589. 
23 Cass. soc., 14 juin 1989, nº 86-19.122, Bull. civ. 5 , nº 455 ; RJS 1989, nº 726. 



33 

 

5) COMMENT SE DEROULE L’EXPERTISE ? 

 

 La préparation de l’expertise : le protocole 

Le protocole d’expertise est un document permettant de comprendre pourquoi il est 

fait appel au médecin expert. Il explique le litige et présente l’avis du médecin traitant 

et celui du médecin conseil. 

Il est établi par la caisse et sera adressé au médecin expert désigné par lettre 

recommandée avec avis de réception ; il comportera obligatoirement les mentions 

suivantes : 

→ l’avis du médecin traitant nommément désigné 

→ l’avis du médecin-conseil 

→ lorsque l’expertise est demandée par la victime, les motifs invoqués à l’appui 

de la demande 

→ la mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont 

posées (article R. 141-3 du Code de la Sécurité sociale) 24 

 

Attention ! 

Les mentions du protocole étant obligatoires, l’omission même de l’une d’elles 

entraîne la nullité de l’expertise25. Le protocole est considéré comme le fondement 

de l’expertise médicale d’où cette sanction.  

 

 

Il est nécessaire d’éclairer certains points : 

→ Concernant l’avis du médecin traitant, il est important que la caisse ait sollicité 

celui-ci26. Toutefois, si le médecin traitant sollicité n’a pas émis d’avis, le 

protocole pourra tout de même être transmis au médecin expert sans que la 

régularité de l’expertise ne soit mise en cause.  

→ La caisse définit la mission de l’expert mais lorsque l’expertise est ordonnée 

par un jugement, c’est le tribunal qui définit la mission de l’expert27.  

 

                                                
24 Annexe 5 
25

 Cass. civ., 12 juin 1963, Bull. II, nº 444, p.329. 
26 Cass. soc., 9 mars 2000, RJS 2000, nº 458. 
27 Cass. soc., 13 février 1997, nº 94-13.851, Bull. civ. 5, nº 67. 
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Le problème est qu’on peut constater dans la pratique que les médecins traitants ne 

remplissent pas toujours le cadre qui leur est réservé sur le protocole d’expertise et 

s’ils le font, il s’agit trop souvent d’éléments non pertinents qui n’appuieront donc pas 

la victime auprès de l’expert. Malheureusement, les médecins traitant ne sont pas 

toujours au fait des différentes procédures qu’ils peuvent rencontrer…et cela peut 

desservir la victime qui voit pourtant en son médecin un homme de savoir. 

 

 La convocation de la victime : une étape clé dans l’expertise médicale à 

préparer à temps et avec minutie 

Dès que la mission est portée à sa connaissance, le médecin expert procède à la 

convocation de la victime en l’informant des « lieu, date et heure de l’examen » 

(CSS, art. R. 141-4, al.1).28 Il doit également en informer le médecin traitant et le 

médecin-conseil afin qu’ils aient la possibilité d’assister à « l’expertise ». De plus, 

selon la jurisprudence, « le médecin traitant doit être informé des opérations 

d’expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d’y assister »29. 

 

Attention ! 

Ne pas se rendre à l’expertise signifie renoncer à contester la décision de la caisse30. 

Une nuance est toutefois à apporter car si vous vous êtes manifesté avant l’expertise 

pour dire que vous ne seriez pas présent et en fonction du motif invoqué, l’expert 

peut décider de reporter l’expertise. Si ce cas se présente, la victime est alors 

reconvoquée et informée des nouvelles dates et heure de l’expertise. 

 

Concernant les frais de déplacement pour vous rendre à l’expertise, l’article L. 322-5 

du Code de la Sécurité sociale dispose que les frais de déplacement de la victime qui 

doit quitter sa résidence ou son lieu de travail pour répondre à la convocation de 

l’expert « sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins 

onéreux ». 

 

 

 

                                                
28 Annexe 6 
29 Cass. soc., 16 décembre 1987, nº 86-11.136, Bull.civ. 5, p.466. 
30

 Cass. soc., 26 avril 1990, nº 88-10.115. 
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Travail à fournir par la victime avant l’expertise  

La convocation reçue par la victime indique en principe l’objet de l’expertise mais 

aussi le conseil d’apporter le jour de l’examen un dossier médical complet, c'est-à-

dire tous les documents que la victime a en sa possession mais aussi de solliciter 

ceux manquant auprès des professionnels concernés. Réunir des pièces médicales, 

se trouvant bien souvent dans des lieux différents (médecin traitant, spécialiste, 

hôpital, lieu de cure…), n’est pas aisé car c’est un travail long et qui n’est pas 

toujours facilité par les services administratifs rencontrés ! La victime aura peu de 

temps entre le jour où elle reçoit sa convocation et le jour de l’expertise, c’est 

pourquoi il faut penser à rassembler toutes les pièces dès la demande d’expertise 

engagée. 

→ Il est dans l’intérêt de la victime d’être en possession d’un maximum de pièces se 

rapportant à son litige, il n’est donc pas inutile d’en rappeler quelques unes afin de 

ne rien oublier dans vos recherches : certificats médicaux, ordonnances, examens 

complémentaires (radiographies, scanner, IRM…), comptes-rendus d’hospitalisation 

et d’intervention. Il ne faut pas oublier de demander à la caisse la copie de son 

dossier médical. 

→  Pour faciliter vos démarches et éviter tout problème, sachez que la 

communication de documents médicaux vous concernant est un droit selon l’article 

L. 1111-7 du Code de la Santé publique qui dispose que « toute personne a accès à 

l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce 

soit, par des professionnels et établissements de santé…elle peut accéder à ces 

informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en 

obtenir communication… ».31 

La consultation sur place des informations est gratuite mais les frais de reproduction 

et d’envoi des documents sont à la charge du demandeur.  

 

Enfin, ayez une vision globale de votre « histoire », du jour de l’accident du travail ou 

de la déclaration professionnelle jusqu’à l’expertise. 

 

 

 

                                                
31

 Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002, art. 11 JO du 5 mars 2002. 
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 L’examen de la victime  

Dans les cinq jours suivant la réception du protocole, l’expert procède à l’examen de 

la victime soit à son cabinet médical soit au domicile de la victime si celle-ci est 

incapable de se déplacer. (CSS, art. R. 141-4, al. 2) 

 

 Je n’ai pas été convoqué dans les cinq jours, que faire ? 

Le délai de cinq jours n’est pas prescrit à peine de nullité car « même si l’examen a 

lieu avec un certain retard, l’expertise est considérée comme régulière dès lors que 

l’assuré ne subit pas de préjudice »32. Il s’agit d’un délai théorique, peu respecté 

dans la pratique. 

 

 Je suis venu à la convocation mais le médecin expert ne m’a pas examiné, 

est-ce normal ? 

La présence de la victime est obligatoire car elle doit se soumettre à l’examen, faute 

de quoi il ne s’agit pas d’une expertise médicale33. En conséquence, si l’expert 

n’examine pas la victime, son avis ne s’imposera donc pas au juge34. L’examen 

clinique de la victime constitue donc, et c’est normal, un passage obligé dans la mise 

en œuvre de l’expertise : c’est une formalité substantielle de l’expertise. 

 

 L’utilité de la présence du médecin traitant lors de l’examen ? 

Rarissimes sont les expertises où le médecin traitant assiste la victime alors que 

cette possibilité lui est offerte et qu’il en a été informé par l’expert. L’on pourrait 

douter de la nécessité de sa présence car le médecin expert a pu connaître l’opinion 

du médecin traitant à travers le protocole d’expertise mais pourtant elle peut s’avérer 

très utile. Le médecin traitant pourra voir par exemple si les questions posées par 

l’expert à la victime ont un rapport avec le litige et il s’assurera que l’expert 

comprenne bien les revendications de la victime. 

Selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 février 1998, « la présence à 

l’expertise d’un médecin autre que le médecin traitant ayant contribué à la 

désignation de l’expert est une cause de nullité de l’expertise ». 

                                                
32

 Cass. soc., 13 déc. 1990, nº 88-16.477, Bull. civ. 5, p.407. 
33 Cass. soc., 16 janvier 2003, nº 01-21277. 
34 Cass. soc., 22 octobre 1986, Juri-social, 1986, nº 9. 
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En général, les médecins traitants n’assistent pas aux expertises car ils manquent de 

disponibilité. De plus, ce n’est pas une procédure habituelle pour eux.  

 

Attention ! 

Selon l’article R 141-7 du Code de la Sécurité sociale, ce n’est pas la victime qui paie 

les honoraires et les frais de déplacement du médecin traitant mais ils sont pris en 

charge par la caisse. 

 

 Les résultats de l’expertise  

 Les conclusions motivées 

A l’issue de l’examen, le médecin expert rédige des conclusions motivées qu’il 

adresse dans les quarante-huit heures à la victime de l’accident du travail ou de la 

maladie professionnelle et à la caisse.35 

Le non-respect du délai de quarante-huit heures pour l’envoi des conclusions 

motivées n’emporte pas de conséquences, il ne peut pas y avoir nullité de 

l’expertise.36 L’expert peut prescrire un examen complémentaire (aux frais de la 

caisse) ou faire appel à un sapiteur dont il demande l’avis car il ne peut répondre aux 

questions posées et les délais peuvent donc de ce fait être prolongés. 

Remarque : Les conclusions de l’expert doivent être motivées ! Dans le cadre de 

l’expertise ordonnée par une juridiction par exemple, le juge ne peut pas se fonder 

sur des conclusions pour se prononcer si celles-ci ne sont pas motivées37. Mais il est 

aussi exigé de la jurisprudence que les conclusions soient « claires, précises et 

dénuées d’ambiguïté »38.  

 

 Le rapport d’expertise 

L’expert doit déposer son rapport aux services du contrôle médical de la caisse dans 

le délai maximum d’un mois, calculé à partir du jour où il a reçu le protocole 

d’expertise. 

                                                
35 Annexe 7 
36 Cass. soc., 6 mars 1974, Bull. 5, nº 159, p.151. 
37 Cass. soc., 25 juin 1998, Mme Bourdet c/ CPAM  Puy-de-Dôme et a., arrêt nº 3290P : Juris-Data nº 
1998-002901 ; 22 juin 2004, nº 02-31054.  
38 Cass. soc., 29 mars 1989, Bull. civ. 5, nº 275 ; D.1990, somm. p. 192. 
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Selon l’article 141-4, alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale, le rapport doit 

comporter certaines mentions : 

→ le rappel du protocole d’expertise définissant la mission de l’expert 

→ l’exposé des constatations faites lors de l’examen médical 

→ la discussion des points qui lui ont été soumis 

→ les conclusions motivées 

L’absence d’une de ces mentions dans le rapport est susceptible d’entraîner la nullité 

de l’expertise. 

On peut noter qu’en pratique, on rencontre des rapports d’expertise faisant un 

« historique » de l’accident ou de la maladie.  

Le rapport d’expertise constitue un document médico-légal essentiel car l’expert y 

justifie ses conclusions.39 

Remarque : Selon l’article R. 142-24, alinéa 3 du Code la Sécurité sociale, « lorsque 

l’expertise a été pratiquée à la demande d’une juridiction, le médecin expert adresse 

son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de 

réception de la demande d’expertise…le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard 

dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du 

contrôle médical de la caisse ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la 

maladie professionnelle… ».  

 

Est-ce possible d’avoir une copie du rapport ? C’est un droit. 

Lorsque la caisse reçoit le rapport, elle devrait en principe en adresser 

immédiatement une copie intégrale à la victime ou à son médecin traitant. (CSS, art. 

R. 141-4) En l’absence de communication du rapport, la procédure est nulle car 

l’obligation faite à la caisse de transmettre copie du rapport à la victime assure le 

respect du principe du contradictoire40. Pourtant, en pratique, la caisse n’envoie pas 

d’elle-même le rapport mais le communique suite à une demande faite par la victime 

en application de l’article L.1111-7 du Code de la Santé publique.  

 

 

 

 

                                                
39 Annexe 8 
40 Cass. soc., 8 mars 2001, arrêt nº 963FS-P, Dr. Soc. 2001, p.576. 
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Le respect du caractère contradictoire de l’expertise  

Selon la jurisprudence, le rapport de l’expert doit être communiqué à la victime afin 

d’assurer le respect du principe du contradictoire.41  

Le principe du contradictoire est un principe essentiel. Il implique que chacune des 

parties fasse connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de 

sa défense. Il impose également que tout document ou preuve soit porté à la 

connaissance des deux parties. Le respect de ce principe suppose donc que toutes 

les pièces remises par une partie à l’expert soient connues de l’autre partie et que 

cette dernière puisse les contredire. L’expert est tenu au respect du contradictoire et 

en conséquence, il doit par exemple convoquer les parties à l’expertise (la victime, 

son médecin traitant et le médecin conseil) afin de respecter ce principe.  

 

Le  droit au secret médical 

L’expertise médicale conduit à s’interroger sur le secret professionnel. Le médecin 

expert est tenu au secret médical qui en principe est « général et absolu ». Toutefois, 

l’expert peut révéler les constatations qu’il a faites dans le cadre de l’expertise si 

elles font partie de sa mission. On parle du « principe de relativité du secret 

médical ». 

Ainsi, l’on peut dire que l’expertise de l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale 

est une dérogation au secret professionnel car l’expert doit disposer de tous les 

éléments susceptibles de l’aider pour effectuer sa mission. 

Concernant les rapports entre la caisse et la victime, la caisse a l’obligation de 

respecter le secret médical et ce dans l’intérêt de la personne, mais on ne peut 

opposer le secret médical à la caisse lorsque les renseignements fournis par celle-ci 

sont dans l’intérêt de la personne, comme c’est le cas pour l’application de la 

législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La caisse ne 

peut donc refuser de communiquer à l’expert le dossier médical de la victime. 

Précisons qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les 

renseignements médicaux sont essentiels. La Cour de Cassation affirme depuis 

longtemps que « l’expertise médicale ne peut avoir de valeur probante que par 

                                                
41

 Cass. soc., 8 mars 2001, arrêt nº 963 FS-P : Juris-Data nº 2001-008536 ; Dr. soc. 2001, p.576 et 
RJS 10/01 nº 1217. 
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l’examen de tous les documents relatifs à l’état de l’assuré social sans aucune 

restriction »42. 

Concernant les rapports entre la victime et l’expert, nous savons que l’expert dans 

son avis peut faire connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement 

sur les questions à examiner ; mais s’il a connaissance d’autres informations lors de 

l’exécution de sa mission et sans rapport avec celle-ci, il ne peut pas les révéler. 

Pour exemple, le médecin expert ne doit pas indiquer dans son rapport que la 

personne est atteinte d’une maladie alors que celle-ci n’a aucun lien avec l’accident 

du travail dont elle a été victime. 

Concernant les rapports entre l’expert et le juge : dans le cas où un juge a fait 

appel à un expert pour l’éclairer, l’expert ne peut pas invoquer le secret professionnel 

pour refuser de donner certaines informations dans son rapport. De plus, « le juge ne 

peut pas écarter des débats les éléments recueillis dans les documents médicaux en 

arguant du fait que leur production serait incompatible avec le secret professionnel ». 

En conclusion, nous pouvons dire que dans le cadre des accidents du travail et des 

maladies professionnelles mais plus particulièrement de l’expertise médicale, le 

médecin expert reste lié au secret professionnel mais dans certaines limites. 

 

Le respect du caractère contradictoire de l’expertise ainsi que le respect du secret 

médical constituent des obligations pour l’expert envers les parties. 

 Qui prend en charge les frais d’expertise ? 

Il n’est pas inutile de rappeler à qui ces frais incombent car bon nombre de 

personnes peuvent être réticentes à demander une expertise médicale pensant, à 

tort, que celle-ci sera à leur charge. 

Les frais d’expertise, c’est-à-dire le paiement des honoraires du médecin expert ainsi 

que ses frais de déplacement, sont à la charge de la caisse selon l’article L. 144-2 du 

Code de la Sécurité sociale. Néanmoins, la « Caisse peut demander à la juridiction 

de mettre à la charge de la victime tout ou partie des frais d’expertise exposés 

lorsque la contestation est manifestement abusive ». (CSS, art. R. 141-7). 
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 L’avis  de l’expert s’impose 

L’article L. 141-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que « quand l’avis 

technique de l’expert…a été pris dans les conditions fixées…à l’article L. 141-1, il 

s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur 

demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ». 

 

 La valeur de l’avis de l’expert  

La caisse doit donc se conformer à l’avis de l’expert selon l’article L. 141-2 du Code 

de la sécurité sociale.43 

De plus, au terme de l’article R. 141-5 du code de la Sécurité sociale, « lorsqu’une 

expertise médicale a été diligentée, la caisse doit prendre une décision et la notifier à 

la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des 

conclusions motivées ». Ce délai de quinze jours n’est pas prescrit à peine de nullité 

de l’expertise44.  

La caisse dans sa décision suit donc l’avis de l’expert. Cependant, il faut bien 

marquer une différence : l’avis de l’expert est sans recours mais la décision prise par 

la caisse suite à cet avis peut être contestée devant les juridictions du contentieux 

général de la Sécurité sociale.  

 

 Le recours contre la décision de la caisse suite à une expertise 

Selon l’article L. 141-2 du Code de la Sécurité sociale, le juge du TASS peut 

ordonner une nouvelle expertise à la demande d’une partie mais il n’est pas obligé 

d’y faire droit45. Il peut aussi, de son propre chef ordonner un complément 

d’expertise. 

Dans quels cas la partie peut-elle demander une nouvelle expertise et le juge 

ordonner un complément d’expertise ?  

Selon la jurisprudence, les juges n’ont pas compétence pour trancher eux-mêmes un 

litige d’ordre médical donc « s’ils estiment que les conclusions du médecin expert ne 

sont pas régulières, claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, ils doivent soit 

ordonner un complément d’expertise, soit, sur la demande d’une partie, ordonner 

                                                
43 Annexe 9 
44

 Cass.soc., 6 mars 1974, Bull. 5, num.159, p.151. 
45 Cass.soc., 31/10/2000 nº 4263, RJS 1/01 nº 121. 
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une nouvelle expertise »46 car dans ce cas précis, l’expertise ne s’impose plus aux 

parties et au juge. L’on peut considérer que le rapport d’expertise est insuffisant. 

Mais attention, si le rapport d’expertise est clair, le juge doit se prononcer selon les 

conclusions de l’expert sans demander un complément d’expertise ou autoriser une 

nouvelle expertise47.  L’appréciation de la clarté de l’avis de l’expert relève donc du 

pouvoir des juges ! 

 

→ Le complément d’expertise permet au juge d’obtenir des précisions 

complémentaires sur l’avis de l’expert médical.48 La demande de complément 

d’expertise s’effectue alors auprès du même expert49.  

 

→ Le juge peut ordonner une nouvelle expertise à la demande d’une partie 

mais « si le juge s’estime suffisamment informé, il n’est pas dans l’obligation 

d’ordonner une nouvelle expertise »50.  Mais si elle est acceptée par le juge, la 

nouvelle expertise est confiée à un expert différent de celui qui a effectué 

l’expertise initiale. 

La nouvelle expertise est réglée comme la première expertise, c’est-à-dire par 

les articles R. 141-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. 

 

Attention ! 

Si l’avis de l’expert est clair et que la victime n’a pas fait de demande de nouvelle 

expertise, l’avis s’impose aux parties comme au tribunal ; « le tribunal ne peut alors 

écarter les conclusions de l’expertise pour faire droit à la demande de l’assuré »51. 

C’est une solution tout à fait unique retenue ici en droit français : l’avis de l’expert 

s’impose même au juge.52 

Pour autant, l’avis de l’expert ne s’impose que s’il reste cantonné aux questions 

médicales ; s’il se prononce hors de sa compétence (par exemple à des questions 

qui ne lui sont pas posées), son avis ne s’impose ni aux parties ni au juge !  

 
                                                
46 Cass.soc., 3 février 2000 nº 741, RJS 4/00 nº 457. 
47 Cass. 2

ème
 civ., 2 mars 2004, nº 02-30.937. 

48 Cass. 2
ème

 civ., 18 janv. 2005, nº 30.607. 
49 Cass. soc., 9 mai 1994, Bull. civ. 5, nº 171. 
50 Cass. soc. 10 février 2000, nº 97-22.475, RJS nº 3/00 nº 330. 
51

 Cass. soc., 18 janvier 2001, nº 99-13.468. 
52 Annexe 10 
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Cependant, il existe d’autres cas où la contestation de l’expertise est possible et 

donc l’avis de l’expert ne s’impose pas, surtout en raison de l’inobservation des 

règles de procédure : 

→ le protocole est incomplet (il ne contient par exemple pas l’avis du médecin-

conseil ou du médecin traitant) 

→ l’expert n’a pas convoqué toutes les parties pour assister à l’expertise 

→ l’expert a établi un rapport sans avoir examiné l’assuré (expertise sur pièces 

ou personne absente) 

→ les mentions que le médecin expert doit faire figurer dans son rapport ne sont 

pas toutes présentes 

Que faire s’il l’on constate une telle irrégularité ? 

La victime est en droit de saisir les juridictions du contentieux général de la Sécurité 

sociale car la procédure d’expertise est irrégulière. Il y aura donc nullité de 

l’expertise, et la juridiction devra en ordonner une nouvelle ! 

 

CONCLUSION 

 

Le juge peut donc remettre en cause l’avis de l’expert s’il ne comporte pas des 

conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté ou si les opérations d’expertise 

n’ont pas été régulièrement conduites mais il ne peut en aucun cas se prononcer lui-

même sur des difficultés d’ordre médical : il pourra ordonner une nouvelle expertise 

si une partie lui en a fait la demande ou encore demander de son propre chef un 

complément d’expertise. 

Nous pouvons donc affirmer que si l’expertise est claire et qu’elle a fait l’objet d’une 

procédure régulière, elle s’impose à la victime, à la caisse et au juge si nous sommes 

dans le cadre d’un contentieux !  

 

Attention ! 

Les conclusions de l’expertise ne s’imposent pas à l’employeur. Il peut y avoir un 

litige entre l’employeur et la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou 

d’une maladie mais il ne relève pas de l’expertise médicale ! 53 

                                                
53 Cass.soc., 20 mai 1969, nº68-11.640, Bull.civ.5, nº 346, p. 289. 
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Malheureusement, on constate bien souvent que l’expert est influencé par la ligne de 

conduite de la Sécurité sociale, c'est-à-dire une attitude restrictive vis-à-vis des 

accidents du travail et des maladies professionnelles dans une logique économique. 

L’information de la victime et le rôle du médecin traitant dans l’expertise sont 

négligés ; voici les raisons qui peuvent expliquer qu’une large majorité des avis 

formulés par les médecins-conseil soient confirmés par les experts. 

 

► Il existe cependant une autre possibilité offerte aux victimes  souhaitant mettre 

le maximum de chances de leur côté pour « contrecarrer » une expertise médicale 

défavorable. Elles peuvent recourir à l’avis d’un « expert médical indépendant ». 

 

→ Qu’est ce qu’un expert indépendant et quel est l’intérêt d’y recourir ? 

Un expert indépendant est une personne qualifiée à qui il est fait appel mais 

uniquement par une partie soit avant un litige soit en cours de procédure ou même 

en-dehors de tout litige pour donner un avis sur la situation. Il s’agit d’une « expertise 

officieuse ». 

Dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles, il faudra 

évidemment faire appel à un médecin ! 

Lorsqu’elle est effectuée avant un litige, cette expertise permet d’apprécier les 

intérêts en jeu et de réfléchir sur la stratégie à suivre. Les avocats, par exemple, y 

recourent pour ensuite décider avec leurs clients de la marche à suivre. 

Bien souvent, cet expert intervient alors qu’un procès est déjà engagé. En effet, la 

victime souhaite apporter au tribunal la preuve du bien-fondé de ses prétentions en 

les appuyant par un avis technique54 ou elle voudra démontrer que l’expertise 

médicale qui a été effectuée est erronée et comporte des contradictions. Cette 

expertise officieuse permet souvent d’apporter des arguments allant en sens inverse 

de ceux développés par l’expert désigné. 

 

→ Comment faire pour rencontrer un expert médical indépendant ? 

Les permanences accidents du travail – maladies professionnelles, assurées par les 

syndicats conseillent et épaulent les victimes dans les démarches à suivre. Les 

                                                
54 Annexe 11 
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militants proposeront un rendez-vous avec le médecin de la permanence, expert 

indépendant, s’ils l’estiment nécessaire. 

Il est indispensable de recourir à une personne qualifiée car ses constatations seront 

produites en justice !  

Vous avez le droit de vous faire assister par un expert indépendant même dans le 

cadre d’une expertise médicale car justement, un expert n’est pas infaillible et 

l’expert indépendant permettra bien souvent au juge de l’éclairer sur certains points 

peut-être non soulevés par l’expert médical…On se livre donc à un « combat 

d’experts » ! 

Il convient de préciser que le recours à un expert indépendant peut se révéler très 

efficace et qu’il constitue un moyen de défense des droits de la victime. Pour vous 

montrer l’efficacité du recours à un expert indépendant, sachez que son rapport sera 

pris en considération car l’expert indépendant aura par exemple relevé un manque 

de clarté dans le rapport d’expertise médicale ou des contradictions… ! Il est accordé 

une réelle valeur aux constatations faites par un expert indépendant. Mais n’oublions 

pas que si l’expertise médicale est claire, précise et dénuée d’ambiguïté, elle 

s’impose au juge. 

Quant à la rémunération de cet expert indépendant, elle est en général prise en 

charge par le syndicat si vous êtes adhérent. 
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Seconde sous-partie : 

 

La place de l’expertise médicale dans le jugement 
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INTRODUCTION  

 

 

La question de l’expertise, en raison des progrès scientifiques, est de plus en plus présente 

dans le déroulement des procès. Ainsi, les magistrats chargés de statuer, que ce soit en matière 

civile, pénale, administrative ou sociale rencontrent parfois des problèmes éloignés de leur 

compétence, et par conséquent, ont souvent l’obligation d’avoir recours à des experts afin de 

les éclairer. Les experts, souvent appelés les « hommes de l’art », sont des personnes 

qualifiées dans une discipline comme des médecins, architectes et comptables… 

Le droit devenant de plus en plus technique, le juge a besoin d’un « collaborateur 

occasionnel » car s’il lui appartient de dire le droit, l’établissement des faits n’est pas toujours 

aisé. 

 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’expertise 

médicale mise en œuvre dans le processus des accidents du travail et maladies 

professionnelles. L’expertise médicale a été instituée par le décret du 7 janvier 1959
55

. Elle a 

pour objet de trancher les contestations d’ordre médical entre les assurés et les caisses de 

Sécurité sociale. La procédure d’expertise médicale est régie par les articles L. 141-1 à L. 

141-3 et R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la Sécurité sociale. Une présentation de cette 

expertise a été faite dans le guide pratique. 

Notre analyse portera sur la spécificité de cette expertise : elle constitue une procédure tout à 

fait unique dans notre droit positif par les conséquences exorbitantes du droit commun qu’elle 

engendre. En effet, l’avis émis par l’expert s’impose à l’intéressé, à la caisse et à la juridiction 

compétente. C’est en ce sens que l’expertise médicale constitue une exception eu égard aux 

autres expertises de droit commun. 

Notre attention se portera donc sur l’originalité de cette expertise, à savoir sa portée. 

L’expertise médicale en s’imposant à tous et même au juge, affecte le rôle de celui-ci. La 

question est de savoir s’il existe un empiètement du médecin expert sur l’office du juge ? Le 

juge étant lié par l’avis de l’expert, quelle place lui reste t-il ? L’expertise médicale constitue- 

t-elle la genèse d’un mouvement qui tend à conférer à d’autres qu’aux juges le pouvoir de dire 

le droit ? 

                                                
55 Décret nº 59-160 du 7 janvier 1959. 
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Nous analyserons donc les rapports entre l’expert et le juge dans le cadre de l’expertise 

médicale (II) et, ce faisant, il nous faut tout d’abord mettre en lumière et envisager les 

principes régissant l’expertise de droit commun afin de cerner en quoi l’expertise médicale 

fait figure d’exception (I). 

 

Je tiens à préciser que mon travail sur l’analyse de la place de l’expertise médicale dans le 

jugement repose sur l’étude de la thèse remarquable de Monsieur Olivier Leclerc, présentée 

pour son doctorat et intitulée « Le juge et l’expert, contribution à l’étude des rapports entre le 

droit et la science ». 

 

 

I)  L’ARTICULATION DES CONNAISSANCES DE LA SCIENCE ET LA DECISION 

JURIDIQUE 

 

Nous présenterons tout d’abord les fonctions respectives d’un expert et d’un juge (A) puis 

nous analyserons les principes fondamentaux découlant de ces fonctions et régissant 

l’expertise de droit commun (B). 

 

A) LES DIFFERENCES DE FONCTIONS ENTRE EXPERT ET JUGE 

 

Il est nécessaire d’expliquer le rôle de l’expert ainsi que celui du juge dans le procès car un 

partage des fonctions s’opère entre eux. L’expertise s’analyse en une mise à disposition d’une 

compétence (1) tandis que la fonction de juger appartient au juge (2). 

 

1) L’expertise : une mise à disposition d’une compétence 

 

L’expertise peut se définir comme une mise à disposition par un spécialiste de connaissances 

qui permettront au juge de prendre une décision et donc de trancher un litige. L’expertise 

juridictionnelle est donc une mesure d’instruction au service du juge. C’est en ce sens que 

l’on peut considérer l’expertise comme remplissant une fonction d’assistance à la décision. Le 

juge connaît le droit mais il peut avoir besoin d’éclaircissements sur les faits de l’espèce qui 

lui sont soumis et fera donc appel à un expert. 
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L’expert apporte donc un savoir spécifique au juge car celui-ci ne le possède pas. On ne peut 

pas attendre d’un juge d’avoir des connaissances scientifiques pointues. La fonction de 

l’expert consiste donc à éclairer le juge sur un point déterminé. 

 

2) Le juge : une fonction de jugement 

 

L’expert apporte des éclaircissements au juge sur les faits mais c’est le juge qui dit le droit, il 

détient la « juris dictio ». Le juge dépend donc dans une certaine mesure de l’expert de par sa 

science mais le principe est qu’il décide seul de l’issue du litige. 

Le juge fait donc découler des conséquences juridiques des connaissances scientifiques que 

lui présente l’expert. 

 

 

B) LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EXPERTISE DE DROIT COMMUN 

 

L’expert fournit une aide au juge en lui présentant des « données factuelles » mais le juge 

préserve sa mission, qu’il ne peut déléguer : juger en droit. La distinction entre les fonctions 

d’expert et juge repose traditionnellement sur la distinction entre fait et droit : l’expert établit 

les faits et le juge dit le droit. C’est donc sur ce raisonnement que sont bâtis les principes 

régissant les expertises judiciaires. Il faut préciser que les expertises judiciaires obéissent aux 

règles figurant dans le Nouveau code de procédure civile, sous réserve des règles spéciales 

que chacune d’elles peut connaître. L’expertise judiciaire repose sur deux principes 

fondamentaux : le premier pose l’exigence du cantonnement de l’expert dans le domaine du 

fait (1) et le second logiquement fait interdiction au juge de déléguer son pouvoir de juger (2). 

 

1) Le cantonnement de l’expert dans le domaine du fait 

 

L’expert détient une compétence qu’il met à la disposition du juge car celui-ci ne la possède 

pas mais l’expert ne peut dire le droit et trancher un litige car cela relève de la compétence 

exclusive du juge. 

Le cantonnement de l’expert dans le domaine du fait constitue l’un des caractères 

fondamentaux de l’expertise juridictionnelle. Monsieur Leclerc parle de « réduction à la 

factualité » pour désigner le cantonnement de l’expert dans le domaine du fait.  
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C’est la distinction entre le droit et le fait qui nous permet d’appréhender les fonctions de 

l’expert et du juge. 

L’article 143 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que le domaine d’intervention de 

l’expert est limité à la détermination « des faits dont dépend la solution du litige ». La loi se 

réfère donc aux « faits » pour délimiter la mission de l’expert mais le problème est que la 

frontière entre le fait et le droit n’est pas toujours nette. Monsieur Oppetit relève « la difficulté 

de marquer avec certitude la distinction du fait et du droit qui commande la répartition des 

tâches entre juge et technicien ».
56

 En effet, les faits auxquels est cantonné l’expert dans le 

cadre de sa mission ne sont pas des « données du réel », c’est-à-dire des faits appréhendés 

dans la discipline propre de l’expert mais des faits envisagés par le droit car ils sont amenés à  

produire des effets juridiques.  

Il revient au juge de fixer la mission qu’il entend confier à l’expert mais il est nécessaire de 

délimiter celle-ci afin que l’expert reste cantonné à la recherche des faits et qu’il ne s’ingère 

pas dans la fonction de jugement : domaine exclusif du juge. La loi intervient également dans 

ce même but ; ainsi c’est par le juge et la loi que l’expert reste assigné à son domaine : 

l’établissement des faits. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la délimitation de 

la mission de l’expert opérée par la loi (a) et dans un second temps, nous verrons le rôle du 

juge dans cette même délimitation (b). 

 

a) La délimitation de la mission de l’expert par la loi 

 

La loi du 15 juillet 1944 (article 302 du Code de procédure civile)
57

 affirmait que « l’expertise 

ordonnée par jugement ne pourra porter que sur des questions purement techniques ». 

Aujourd’hui, l’article 238, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile soumet l’expert à 

une prohibition générale de « porter des appréciations d’ordre juridique ». On marque donc 

bien la différence entre ce qui relève du droit et ce qui relève du fait, aucune interaction n’est 

donc permise et chacun est cantonné à son domaine de compétences. 

La prohibition faite à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique est la conséquence 

directe de son cantonnement à la recherche des faits. 

 

 

                                                
56 OPPETIT B., « Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l’administration de la preuve en droit privé », 

Xème colloque des IEJ, Poitiers, 26-28 mai 1975, Paris, PUF, 1976,  p.63. 
57 Loi nº 258 du 15 juillet 1944, JO, 27 juillet 1944, p. 1903. 
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b) La délimitation de la mission de l’expert par le juge 

 

Lorsqu’un juge ordonne une expertise, il doit indiquer sa mission à l’expert désigné. Le juge 

fixe également l’étendue de la mission confiée à l’expert et les points soumis à l’expertise. Il 

est important de rappeler que la mission de l’expert doit être définie de manière précise et non 

par des termes généraux car il faut délimiter la mission de l’expert de façon à ce qu’il reste 

dans le domaine du fait et qu’il n’en sorte pas. 

Ainsi, il ne faut pas employer des formules qui inciteraient l’expert à dire le droit, c’est à dire 

à porter éventuellement une appréciation d’ordre juridique et non pas s’en tenir à 

l’appréciation des faits. 

Le juge, en fixant la mission de l’expert, délimite en amont la recherche de faits utiles pour la 

règle de droit qu’il envisage d’appliquer. 

 

Il faut donc retenir que l’expert doit donner son avis sur des questions techniques mais il ne 

peut dire le droit. La « réduction à la factualité » de l’intervention de l’expert permet donc de 

préserver le monopole du juge sur la fonction de juger. 

 

2) La prohibition de la délégation par le juge de son pouvoir juridictionnel 

 

L’article 238, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’expert ne peut 

« porter des appréciations d’ordre juridique », on en déduit donc a contrario que l’expert ne 

peut pas statuer à la place du juge et que celui-ci ne peut déléguer à l’expert ses pouvoirs. 

Il existe donc un équilibre nécessaire dans les obligations imposées à l’expert et au juge : 

l’expert est cantonné à une mission factuelle afin qu’il n’usurpe pas l’office du juge et le juge 

ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel.  

La prohibition de la délégation par le juge de son pouvoir juridictionnel signifie que l’expert 

ne peut pas en principe empiéter sur l’office du juge. Selon Messieurs Roland et Boyer, 

l’expert est uniquement « le délégataire du juge aux fins d’informations ».
58

 

Certains auteurs ont défini très justement la limite de la mission de l’expert : « Les experts 

n’exercent aucune des fonctions du juge, ils ont le pouvoir d’éclairer la décision judiciaire et 

                                                
58 ROLAND H. et BOYER L., Les institutions judiciaires, 2ème édition, Lyon, L’Hermès, 1983, pp. 318 et s. 
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non de la former. Ils complètent les connaissances qui seront nécessaires au jugement. Ils ne 

jugent pas ».
59

 

 

La conséquence attachée à la prohibition de la délégation par le juge de son pouvoir 

juridictionnel est que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert. L’article 246 du Nouveau 

code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. 

Le principe est donc que l’avis de l’expert ne lie pas le juge donc le juge n’est pas obligé de 

suivre les conclusions de l’expert, il peut les écarter et légitimement statuer dans un sens 

contraire. En effet, quelle que soit l’influence de l’intervention de l’expert dans la préparation 

de la décision, la décision finale appartient au juge. Il est admis que c’est la décision finale qui 

manifeste la fonction de juger et le juge conserve son monopole décisionnel même s’il 

délègue des étapes intermédiaires de la décision à l’expert qu’on peut appeler la « délégation 

d’informations ». 

Le juge n’étant pas lié par l’avis de l’expert, c’est une consécration de l’autonomie de la 

décision du juge. Le juge est « libre » dans l’appréciation de l’avis de l’expert. 

Mais il faut préciser que le juge, dans son pouvoir d’appréciation, peut s’approprier l’avis de 

l’expert. Ainsi, la Cour de Cassation a estimé que le juge peut librement adopter l’avis de 

l’expert quand bien même ce dernier aurait excédé les limites de sa mission
60

 en exprimant 

par exemple une opinion d’ordre juridique. Nous avons vu qu’au terme de l’article 238, alinéa 

3 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert ne peut porter des « appréciations d’ordre 

juridique » mais il n’y a pas de sanction en cas de violation de cette limite posée à l’expert ; 

selon la jurisprudence, « aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des 

obligations imposées par l’article 238 du NCPC au technicien commis ».
61

  

Le respect du partage des fonctions entre le juge et l’expert n’est donc pas garanti par des 

sanctions mais par le fait que comme le juge n’est pas tenu par l’avis de l’expert, il peut 

opérer un « tri » entre ce qui relève de la mission de l’expert et ce qui va au-delà. L’expertise 

étant une mesure au service du juge, celui-ci est compétent pour retenir les éléments utiles à 

sa décision et ceux qui ne le sont pas. Dans la pratique, cela revient à estimer que tant que les 

éléments de faits sont portés à la connaissance du juge, peu importe que l’expert ait porté des 

appréciations juridiques car le juge n’est pas lié ! On confie donc au juge d’assurer en quelque 

sorte la garantie du partage des fonctions entre juge et expert.  

                                                
59 VINCENT J., GUINCHARD S., MONTAGNER G. et VARINARD A., Institutions judiciaires, 7ème édition, 

Paris, Dalloz, « Précis », 2003, nº 619. 
60 Cass.civ. 3ème, 5 mars 2003, D. 2003, IR, p.863. 
61 C.cass, civ., 2ème , 16 déc. 1985, Consorts Robinet, D. 1986, jur., p. 419. 
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Selon Monsieur Leclerc, le cantonnement de l’expert dans le domaine du fait est le pendant 

nécessaire de celui du juge dans le domaine du droit. 

Il est également possible de cerner la répartition des tâches entre le juge et l’expert en faisant 

appel au syllogisme. Le syllogisme comprend une majeure, une mineure et la conclusion. Ce 

système peut s’appliquer au jugement : la majeure représente la règle de droit applicable, la 

mineure recouvre les faits qui seront établis par l’expert et la conclusion est la qualification 

juridique qu’opère le juge, c’est-à-dire que la règle de droit s’applique ou non aux faits. C’est 

dans cette opération de qualification juridique qu’on est à même de comprendre la différence 

entre juger et établir un fait ! 

Par ce syllogisme, on comprend également  pourquoi la doctrine définit l’expert en tant que 

« porte-parole du donné ». Monsieur Gény fait la distinction entre le « donné » et le 

« construit ». Le donné est le fait brut révélé par l’expert et porté à la connaissance du juge et 

le « construit » est l’application faite par le juge de la règle de droit en fonction du « donné », 

c'est-à-dire la qualification juridique. 

Un adage romain permet enfin d’illustrer le lien existant entre le droit et le fait : « Da mihi 

factum, dabo tibi jus » soit « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit ». Cet adage évoque 

simplement les relations entre le juge et l’expert et met en lumière la principale caractéristique 

de leur relation : la dépendance. Le juge délimite la mission de l’expert en le cantonnant à la 

recherche des faits, c’est en ce sens que l’expert est dépendant du juge mais le juge est aussi 

dépendant de l’expert car le juge pour prendre sa décision a besoin de sa compétence. Le juge 

et l’expert constituent donc un binôme inséparable et indispensable à la décision judiciaire. 

 

 

Pourtant, cette répartition des rôles entre juge et expert n’apparaît pas toujours de manière 

aussi tranchée et peut être remise en cause dans différentes hypothèses. La fonction 

d’assistance de l’expert constitue donc la conception française de l’expertise mais elle est de 

plus en plus discutable, notamment au vu de l’étude de l’expertise médicale. 
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II) L’EXPERTISE MEDICALE : UNE EXCEPTION EN DROIT FRANÇAIS  

 

Nous avons vu que l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction au service du juge, 

l’expertise remplit donc une fonction d’assistance en droit français. L’expert serait cantonné 

dans le domaine du fait et il n’interviendrait alors d’aucune façon dans le jugement. Mais 

cette conception de l’expertise est remise en cause dans la pratique où il est parfois difficile de 

retrouver un partage net entre les fonctions de l’expert et du juge. 

Ainsi, l’expertise médicale constitue l’exemple par excellence de la remise en cause de la 

fonction d’assistance attribuée à l’expert. Nous verrons tout d’abord les caractéristiques 

propres à l’expertise médicale pour montrer sa spécificité par rapport aux autres expertises et 

donc son détachement de l’expertise de droit commun (A), puis nous analyserons les 

conséquences qu’emporte la particularité de cette expertise (B). Enfin, nous nous 

interrogerons sur le pouvoir du juge face à une expertise médicale (C).  

 

A) LES CARACTERISTIQUES PROPRES A L’EXPERTISE MEDICALE 

 

Dans le cadre de notre analyse, nous montrerons la singularité de l’expertise médicale. Il 

s’agit d’une mesure d’instruction obligatoire pour le juge (1) qui plus est, se trouve lié par 

l’avis de l’expert (2). 

 

1) L’expertise médicale : une mesure d’instruction obligatoire pour le juge 

 

Le juge du contentieux général de la Sécurité sociale doit dans certains cas recourir à 

l’expertise médicale. L’article R. 142-24, alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose que 

« lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance devant le tribunal des affaires de 

Sécurité sociale, ou en appel, une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation 

ou de la guérison, le tribunal ou la cour d’appel ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la 

procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale ». 

Ainsi, lorsque le juge du Tribunal des affaires de Sécurité sociale doit trancher un litige 

d’ordre médical, il ne peut le faire qu’après avoir mis en œuvre une expertise médicale. 
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C’est dans cette obligation imposée au juge qu’on voit apparaître une première particularité de 

l’expertise médicale par rapport aux expertises de droit commun. En principe, la décision de 

diligenter une expertise est une mesure à la disposition du juge, une faculté qui lui est offerte 

mais cette faculté n’est pas absolue ; l’expertise médicale constitue donc une exception car 

elle est obligatoire pour le juge.  

Cette caractéristique de l’expertise médicale est tout à fait compréhensible, le juge n’est pas 

un médecin et il ne saurait trancher lui-même un litige par exemple aussi technique que l’état 

médical d’une victime, il a besoin des lumières d’un spécialiste. 

Il faut préciser que dans le cadre particulier de cette expertise, ce n’est pas le juge qui choisit 

l’expert mais il est désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de la victime et le 

médecin conseil de la caisse. On déroge au droit commun de l’expertise car l’article 232 du 

Nouveau code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son 

choix pour l’éclairer ». 

 

2) L’avis émis par le médecin expert lie le juge 

 

Nous avons dans la première partie évoqué la prohibition faite au juge de déléguer son 

pouvoir juridictionnel à l’expert. Nous avons estimé que la conséquence de cette prohibition 

est que l’avis de l’expert ne lie pas le juge et c’est en ce sens qu’on peut parler d’autonomie 

de la décision du juge. 

L’article 7 du Décret du 7 janvier 1959 disposait que « lorsque l’avis technique de l’expert a 

été pris dans les conditions fixées par le présent décret, il s’impose à l’intéressé comme à la 

caisse, ainsi qu’à la juridiction compétente ». 

Aujourd’hui, il est admis que l’expertise médicale s’impose à l’assuré et à la caisse si elle est 

conforme aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Mais quelle est la 

portée de l’avis émis par l’expert à l’égard du juge ? 

Selon une jurisprudence constante, si les conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises 

et dénuées d’ambiguïté, le juge peut ordonner une nouvelle expertise à la demande d’une 

partie ou demander un complément d’expertise de son propre chef.
62

 Certains affirmeront 

alors que le juge n’est pas lié par l’expert. Pourtant, si l’avis de l’expert est clair, il s’impose 

également au juge. De plus, même si une nouvelle expertise est ordonnée, le juge reste lié par 

l’avis du nouvel expert ! 

                                                
62 Cass. soc., 14 nov. 2002, n° 01-20.657 ; Cass. 2ème civ., 21 juin 2006, n° 04-30.805, DRASS d’Alsace c/ 

Robert. 
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Nous pouvons donc affirmer que le juge est lié par l’avis du médecin expert. 

Ces deux caractéristiques renforcent la relation de dépendance du juge à l’égard de 

l’expert dans le cadre de l’expertise médicale : le juge a besoin des lumières de l’expert, il ne 

peut exercer sa fonction sans recourir à lui et il est lié par l’avis de celui-ci. Des limites sont 

posées au pouvoir du juge. C’est en ce sens qu’on peut évoquer la « soumission insoumise de 

l’expert au juge ».
63

 

 

L’expertise médicale, de par sa spécificité, déroge ainsi largement aux règles de droit 

commun de l’expertise. 

 

 

B) LES CONSEQUENCES ATTACHEES A LA SPECIFICITE DE L’EXPERTISE 

MEDICALE : LA REMISE EN CAUSE DE LA FONCTION D’ASSISTANCE DE 

L’EXPERT. 

 

Nous nous efforcerons d’analyser les conséquences attachées au fait que le juge soit lié par 

l’expert. En effet, cette spécificité de l’expertise médicale nous amène à nous interroger sur la 

réelle fonction exercée par l’expert. Ne déroge-t-elle pas à la conception française 

traditionnelle de la fonction d’assistance de l’expert ? 

Nous essaierons de mettre en balance le pouvoir de décision du juge face à l’avis de l’expert 

(1) puis nous envisagerons l’expertise médicale comme un empiètement de l’expert sur 

l’office du juge (2). 

 

1) L’avis de l’expert, une décision avant dire droit ? 

 

La question est de savoir si le juge qui est lié par l’avis de l’expert dans le cadre d’une 

expertise médicale s’en remet à l’expert au point de lui déléguer son pouvoir de décision. 

Entérine t-il simplement l’avis de l’expert ? 

Il existe une « conception enfermante » de l’expertise ; l’expertise serait « dénuée de tout 

impact sur le verdict et on passe sous silence les enjeux que pose l’introduction de disciplines 

extérieures au sein de la justice ».
64

 En effet, l’expertise est en théorie qualifiée de fonction 

                                                
63 DUCASSÉ P., Les techniques et le philosophe, Paris, PUF, 1958, p.118. 
64 DUMOULIN L., « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement : de la ressource à la contrainte », 

Droit et Société, n 44-45, 2000, p.201. 
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d’assistance mais cette conception n’ignore-t-elle pas les effets de l’expertise sur le 

jugement ? En réalité, l’expertise ne va-t-elle pas plus loin que ce qu’on lui attribue ?  

On qualifie l’expertise de « décision avant dire droit », cette expression signifie bien que 

l’expert est considéré comme ne remplissant qu’une mission factuelle et qu’il ne contribue pas 

à la formation de la décision. De ce fait, il n’est pas admis que l’expert empiète sur la fonction 

de juger du juge. 

Pourtant, peut-on vraiment affirmer que l’expert n’exerce pas une influence sur la décision du 

juge dans le cadre de l’expertise médicale ? Il faut s’interroger sur la portée de l’avis de 

l’expert aux yeux du juge. Admettre que l’expert intervienne dans l’office du juge revient à 

donner un caractère normatif à l’expertise. L’expertise aurait une fonction normative, ce qui 

signifie que l’expert contribuerait à la formation de la décision du juge et que l’expertise ne 

serait plus une décision avant dire droit. L’expert empièterait par là même sur l’office du juge. 

Comment peut-on considérer que l’expert n’intervienne pas dans le jugement alors même que 

son avis lie le juge ? 

Monsieur Leclerc souligne que « le cantonnement de l’expert dans le domaine d’une 

hypothétique factualité donne lieu à discussion car la réduction à la factualité se traduit par 

l’effacement des attaches juridiques qui sont indissociables de l’intervention de l’expert». Il 

existerait donc un autre lien entre le juge et l’expert, beaucoup plus fort qu’une simple 

assistance de l’expert au juge. Il est donc nécessaire de présenter les différentes manières par 

lesquelles un expert intervient dans la décision du juge, notamment dans le cas de l’expertise 

médicale. 

 

2) L’expertise médicale constitutive d’un empiètement de l’expert sur l’office du juge : la 

remise en cause de la fonction d’assistance de l’expert 

 

Admettre la normativité de l’expertise implique de remettre en cause le cantonnement de 

l’expert au domaine du fait et l’interdiction faite au juge de déléguer son pouvoir de décision 

car il est des cas où le juge et l’expert contribuent ensemble à la formation de la décision. 

C’est ainsi que Monsieur Oppetit dit « qu’il existe une propension insidieuse à l’adoption pure 

et simple, fréquemment observée, des rapports d’experts, aboutissant de facto à consacrer de 

véritables délégations de la fonction judiciaire ». 

L’empiètement de l’expert sur le pouvoir de décision du juge se révèle à différents degrés et 

Monsieur Leclerc précise dans sa thèse que « le paroxysme est atteint dans les cas où 

l’appréciation émise par l’expert transite directement dans le jugement », il inclut l’expertise 
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médicale dans ces « cas ». Afin de bien comprendre en quoi l’expertise médicale constitue le 

paroxysme de l’empiètement de l’expert sur l’office du juge, il nous faut percevoir les cas où 

l’empiètement est considéré comme étant moindre. 

 

En premier lieu, il peut y avoir empiètement de l’expert sur l’office du juge en cas 

d’élargissement de la  mission de l’expert par le juge. On parle d’élargissement quand le juge, 

dans son pouvoir de fixer la mission de l’expert, emploie des termes très larges et ne délimite 

donc pas sa mission. L’expert pourra alors être tenté de porter des appréciations d’ordre 

juridique. Un auteur souligne la « tendance naturelle qui pousse le juge à élargir illégalement 

la mission de l’expert ».
65

 Cet empiètement est la seule conséquence du comportement du 

juge.  

 

En second lieu, l’empiètement peut se traduire par une « homologation judiciaire ». Dans ce 

cas, le juge se contente de reprendre l’avis de l’expert dans son jugement. Dans les expertises 

où le juge conserve son pouvoir d’appréciation sur le rapport de l’expert, il est admis que le 

juge peut faire sien l’avis de l’expert. Monsieur Leclerc parle de véritable « appropriation » 

du rapport de l’expert par le juge. Par cette appropriation du juge, l’avis de l’expert existe 

juridiquement.
66

  

Monsieur Bourcier explique cette attitude du juge par la relation de confiance existante entre 

le juge et l’expert.
67

 

 

Enfin, dans certains cas et notamment dans l’expertise médicale, on peut considérer qu’il 

existe un empiètement considérable sur l’office du juge car l’avis de l’expert détermine l’issue 

du litige ! Son « savoir » ou plutôt son avis détermine la décision juridique. Le juge se 

décharge donc, malgré lui car l’obligation lui est faite de recourir à l’expertise, de sa fonction 

sur l’expert. L’expert devient un  « auxiliaire de justice ». 

C’est en cela qu’on a pu dire que l’expertise médicale s’apparente à l’arbitrage. On parle 

« d’avis » mais celui-ci s’impose aux parties et au juge. L’expression « sentence arbitrale » a 

été parfois utilisée par la doctrine pour qualifier les expertises médicales du droit de la 

Sécurité sociale telles qu’elles sont réglementées par le décret du 7 janvier 1959. 

                                                
65 VOUIN R., « Le juge et son expert », D. 1955, chron. XXV, p.131. 
66 Pau, 30 déc. 1863, D. 1864, 2, p.63, « l’œuvre des experts est réputée l’œuvre de la justice ». 
67 BOURCIER  D. et DE BONIS M., Les paradoxes de l’expertise ; savoir ou juger ?, Le Plessis-Robinson, 

Editions Synthélabo, Coll. « Les empêcheurs de tourner en rond », 1999. 



59 

 

Selon Monsieur Leclerc, on assiste à un « jugement médical sur la personne émis par l’expert 

qui conditionne et oriente directement le jugement judiciaire ». 

Cet empiètement ne se rencontre pas que dans l’expertise médicale mais aussi dans l’expertise 

psychiatrique, l’expertise sur les facultés mentales et l’expertise diligentée en vue de 

l’indemnisation des accidents médicaux. Il faut noter que le point commun de ces quatre 

expertises est qu’elles recourent à des médecins. 

 

Dans l’expertise médicale, la mission de l’expert ne peut se résumer en une fonction 

d’assistance car l’expert détermine l’issue du litige. Il ne fournit plus seulement les faits au 

juge mais aussi la solution qui tranche le litige ! Il existe donc une réelle normativité de 

l’expertise médicale. Il faut prendre en considération l’importance de la participation de 

l’expert à la formation de la décision qu’on ne peut à l’évidence pas nier.
68

 

 

3) La preuve implicite d’un transfert de pouvoir du juge au médecin expert 

 

L’expertise médicale se voit imposer le respect du principe du contradictoire. En effet, lorsque 

les conclusions d’un expert emportent l’opinion du juge, comme c’est le cas pour l’expertise 

médicale, la procédure devant l’expert est contradictoire comme elle l’est devant le juge. 

Soumettre l’expert au respect du contradictoire signifie donc bien qu’il existe un empiètement 

de l’expert sur l’office du juge. On applique les garanties procédurales du procès équitable à 

l’expertise médicale car il est reconnu qu’elle est déterminante de la décision  du juge. 

 

L’expertise médicale illustre parfaitement le fait que la relation entre le juge et l’expert ne se 

résume pas à une fonction d’assistance de l’expert au juge mais que l’expert contribue à la 

formation de la décision de justice. L’expertise médicale fait donc exception aux principes de 

l’expertise judiciaire de droit commun. 

Après avoir analysé et expliqué le rôle du médecin expert dans l’expertise médicale, une 

question reste en suspens : quelle place reste-t-il au juge ? 

 

 

 

 

                                                
68 FRISON-ROCHE M.-A., « La procédure de l’expertise », dans M.-A. FRISON-ROCHE et D. MAZEAUD, 

L’expertise, Paris, Dalloz, 1995, pp. 87-103, spéc. nº 43-45. 
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C) QUELLE PLACE RESTE-T-IL AU JUGE DANS L’EXPERTISE MEDICALE ? 

 

L’avis du médecin expert dans le cadre d’une expertise médicale s’impose aux parties ainsi 

qu’au juge. Comme nous avons pu le voir, un pouvoir exorbitant est confié à l’expert qui 

détermine l’issue du litige. La place du juge est remise en cause en raison du rôle prédominant 

joué par le médecin expert. 

Certains affirment pourtant « qu’auparavant l’expertise avait un caractère irrévocable à 

l’égard de toutes les parties mais la loi du 23 janvier 1990 et le décret du 19 mai 1992
69

 ont 

mis fin à cette « dictature » de l’expert en permettant au juge, sur demande d’une partie, 

d’ordonner une nouvelle expertise ».
70

 

Cette loi ne peut être considérée comme mettant fin à la « dictature de l’expert » car elle ne 

restitue pas au juge du Tribunal des affaires de Sécurité sociale ses pouvoirs en matière 

d’expertise, il n’est pas libre dans l’appréciation de l’avis de l’expert, il reste lié. Le seul 

pouvoir du juge face à l’avis de l’expert est d’apprécier la qualité de celui-ci. 

En effet, cette loi n’apporte qu’une nuance. Il est prévu que si le juge estime que les 

conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises ou dénuées d’ambiguïté, il peut à la 

demande d’une partie ordonner une nouvelle expertise. Mais, il faut préciser que même si une 

nouvelle expertise est ordonnée, le juge reste lié à l’avis émis par le nouvel expert. En quoi 

peut-on parler de fin à la « dictature de l’expert » ? Le juge est « pris au piège » car cette loi 

n’ouvre qu’une faculté au juge dont il n’est même pas l’initiateur : ordonner une nouvelle 

expertise emportant les mêmes conséquences à son égard que la première, à savoir la 

soumission à l’expert. 

C’est dans ce contexte qu’il convient donc de nous interroger sur le rôle du juge dans 

l’expertise médicale en émettant des réserves sur son sort (1) et d’apporter un élément de 

comparaison à notre analyse (2). 

 

1) Les réserves formulées à l’encontre de la spécificité de l’expertise médicale 

 

La spécificité de l’expertise médicale, à savoir que le juge est lié par l’avis du médecin expert, 

n’emporte pas forcément conviction et peut susciter des critiques. En effet, « les 

empiètements des experts sur les attributions juridictionnelle…l´expert détenant qu’on le 

veuille ou non, une parcelle des pouvoirs du juge…l’expert n’aide pas à découvrir, il ne 
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constate même pas, ou du moins, il ne se borne pas à constater : il apprécie, c’est-à-dire il fait 

ce que logiquement seul le juge devrait faire ».
71

  

 En effet, le juge rencontre dans l’expertise médicale une limitation certaine de ses pouvoirs, il 

est en quelque sorte départit involontairement de sa mission de trancher les litiges, donc on est 

en droit de se demander ce qu’il lui reste, quelle place occupe t-il ou plutôt quelle place 

devrait-il occuper ? 

Monsieur Oppetit émet une autre critique à l’égard des relations entre le juge et l’expert : « La 

vérité du technicien n’a pas vocation à devenir de plano la vérité judiciaire ».
72

 Dans 

l’expertise médicale, l’avis de l’expert détermine la solution du litige, c’est pour cette raison 

que le juge est lié à l’expert. Mais ne devrait-on pas laisser au juge une part d’appréciation ? 

Le juge dans l’expertise médicale, est-il cantonné à entériner l’avis de l’expert sans émettre 

son propre avis ? 

Enfin, l’expertise médicale intervenant dans le domaine des accidents du travail et maladies 

professionnelles, il faut préciser que c’est un domaine marqué dans de nombreux cas par 

l’incertitude. Un exemple illustre de manière assez claire l’incertitude pouvant émaner de 

l’avis de l’expert : « la mort avait certainement une cause indépendante du travail ».
73

 

Comment un médecin expert peut-il affirmer avec certitude, par exemple, que l’hernie discale 

dont souffre le salarié n’est pas liée au travail ? Dans une telle hypothèse, il faut préciser que 

le « doute » profite à la victime. En présence d’une expertise médicale qui ne s’appuie que sur 

des probabilités et n’écarte pas totalement le rôle du travail dans l’état de la victime, on 

retiendra tout de même l’accident du travail ou la maladie professionnelle en vertu de la 

présomption d’imputabilité. 

Ce que l’on peut donc remettre en cause c’est que « l’expert intervient en raison de sa 

compétence et cette dernière ne le qualifie pas pour prendre des options qui excèdent son 

domaine disciplinaire. Par conséquent, lorsque l’expert rend un avis scientifique dans un 

domaine où règne l’incertitude, il se prononce au vu, non seulement de son savoir, mais 

encore de choix évaluatif et, ce faisant il juge. En effet, il procède alors à ce à quoi seul 

l’auteur de la décision devrait de livrer : il réalise une balance des intérêts ».
74

 

La difficulté est que le juge se trouve lié par l’avis de l’expert et que celui-ci peut se 

prononcer sur une incertitude, donc c’est lui qui opère une appréciation, indépendante de son 
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savoir, alors qu’il devrait revenir au juge de réaliser une « balance des intérêts ». Telle devrait 

donc être la place réservée au juge dans l’expertise médicale car l’expert apporte en principe 

un savoir au juge mais la décision finale doit-elle être une décision purement scientifique ? Le 

juge ne peut-il pas prendre en considération d’autres dimensions ? 

 

Tout d’abord, il faut préciser que l’incertitude est un aspect non négligeable dans l’expertise 

médicale. Il existe par exemple une réelle difficulté d’interprétation des clichés radiologiques, 

des scanners et des IRM…ainsi, un médecin expert observera une plaque pleurale alors qu’un 

autre n’en verra pas. La lecture d’un même scanner pourra aboutir à des solutions différentes 

en fonction des lecteurs et même par le même lecteur à des moments différents. Nous 

pouvons évoquer un réel « pouvoir médical » des médecins experts qui disposent d’une marge 

importante d’interprétation et d’appréciation. Le domaine des accidents du travail et des 

maladies professionnelles est un domaine particulier et l’on peut se demander si le savoir 

présenté par les experts prend en compte l’évolution des atteintes à la santé en milieu de 

travail, mais une certitude est posée : l’avis de l’expert lie le juge ! On accorde aujourd’hui un 

statut socialement incontesté au médecin, ce qu’illustre parfaitement l’expertise médicale. 

Pourtant, dans un domaine marqué par l’incertitude, le médecin expert ne devrait pas être le 

seul à se prononcer, le juge devrait porter une appréciation. 

 

Ensuite, on peut se demander si le « jugement médical » apporté par l’expert est en droit de 

devenir le « jugement judiciaire » du juge ? Le juge doit-il remettre en totalité son pouvoir de 

juger entre les mains de l’expert ? La décision judiciaire est-elle réductible à l’avis de 

l’expert ? 

Un auteur apporte une réponse pleine de sens : « Le Droit n’a pas pour but la recherche de la 

vérité absolue ; il est seulement un élément de paix entre les hommes ; des considérations de 

morale ou d’utilité sociale peuvent rendre nécessaires des solutions ne concordant pas 

exactement avec la réalité scientifique ».
75

 

Il est en effet regrettable pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles que dans l’expertise médicale ce soit les médecins experts seuls qui 

déterminent l’issue du litige car les enjeux dépassent largement l’unique dimension 

scientifique du problème. L’incertitude médicale qui peut exister nécessiterait de prendre en 

considération d’autres enjeux et, ce faisant grâce au juge. Concrètement, la crainte que l’on 
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peut émettre est que l’expert ne fasse pas état de ses incertitudes au juge mais qu’il porte lui-

même une appréciation pouvant être défavorable à la victime ; dans ce cas, la victime se 

trouve « amputée » de sa seule protection, la présomption d’imputabilité.  

L’expert en allant au-delà de sa mission peut engendrer des conséquences préjudiciables pour 

la victime en raison de la portée qui est octroyée à son avis ! 

 

Les différentes critiques qui peuvent être adressées à l’expertise médicale nous obligent à 

présent à nous interroger sur les solutions qui permettraient de rééquilibrer les rôles respectifs 

du juge et de l’expert et donc d’apporter un équilibre entre le poids de l’avis médical et les 

dimensions plus sociales sur la décision juridique. Dans cette optique, ce ne sont pas les 

principes de l’expertise judiciaire de droit commun qui doivent être réévalués mais ceux qui y 

dérogent et qui régissent donc l’expertise médicale. Il faudrait recentrer l’intervention de 

l’expert dans la participation à la formation de la décision pour laisser place à l’appréciation 

du juge. On remettrait donc partiellement en cause la fonction normative de l’expertise 

médicale. 

Pour enrichir notre analyse et apporter un élément de comparaison, il est intéressant de 

constater l’influence exercée par le droit européen sur le droit français et d’observer le rôle et 

la place de l’expertise dans le droit des Etats-Unis.  

 

2) L’expertise française à l’épreuve de la comparaison 

 

Nous avons vu que le droit français attache une fonction d’assistance à l’expertise mais qu’à 

travers l’expertise médicale notamment, il doit admettre la contribution de l’expertise à la 

formation de la décision de justice.  

Le droit européen encourage le droit français à reconnaître pleinement le rôle normatif de 

l’expertise. Il influence donc le droit français dans le sens d’une acceptation de l’expertise en 

tant que contributive à la prise de décision du juge. 

 

Quant au droit américain, il présente un régime de l’expertise bien différent du régime 

français. En France, on considère que l’expertise est une mesure d’instruction au service du 

juge alors qu’aux Etats-Unis, l’expertise est une mesure au service des parties. Dans le droit 

des Etats-Unis, chaque partie au procès peut avoir son expert qui la soutiendra. Le rôle du 

juge est donc d’apprécier la valeur de l’expertise, il n’est en aucun cas lié ! Le rôle du juge est 
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préservé et aucun empiètement n’est admis. Pourtant, ce système n’est pas exempt de 

critiques : comment les juges peuvent-ils appréhender les débats scientifiques ?  

Dans la conception américaine, c’est « la culture juridique qui doit assimiler la culture 

scientifique » donc le juge participe à des formations lui permettant d’acquérir certaines 

compétences. Un débat entre experts a donc lieu, ce qui permet au juge dans les situations 

d’incertitude de connaître différents points de vue avant de prendre sa décision. 

 

La Hollande a connu le même problème que la France concernant la portée de l’avis de 

l’expert et les effets possibles de l’incertitude médicale. Elle a résolu ce problème de manière 

catégorique : elle a supprimé son « assurance accident du travail » car elle estimait qu’il est 

trop difficile d’affirmer de manière catégorique ce qui relève ou non d’un accident du travail.  

Une telle solution ne peut pourtant être admise car cela revient à nier le rôle causal du travail 

sur la santé des travailleurs. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

De l’expertise médicale, il ne faut pas simplement retenir l’empiètement de l’expert sur 

l’office du juge mais les conséquences en résultant : la décision à l’égard de la victime. Il faut 

admettre que la mission de l’expert est irremplaçable mais est-ce pour autant que le juge doit 

être lié ? La raison de l’effet prépondérant de l’avis de l’expert dans l’expertise médicale peut 

s’expliquer par le fait qu’il est admis que le médecin connaît la vérité… 

Mais la justice peut-elle se contenter d’un avis, certes scientifique, pour rendre une décision 

concernant une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’autres 

enjeux doivent être pris en considération par le juge ? J’estime que la décision du juge 

implique que soit tenu compte d’autres dimensions que la seule dimension scientifique. 

Le risque est que l’expert « tranche lui-même un litige » en ne faisant pas état de ses 

incertitudes au juge et qu’il ne présente alors pas un « savoir » neutre. Si un expert rend un 

avis sans faire part au juge de ses incertitudes, il émet une appréciation en prenant en compte 

les conséquences sociales de l’avis qu’il rend, alors que cette appréciation doit être faite par le 

juge. 



65 

 

Selon l’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, l’expertise médicale doit permettre au 

juge de trancher un litige d’ordre médical mais l’avis de l’expert, même déterminant, suffit-il 

à clore le litige ? 

Si l’on envisage de consacrer définitivement la fonction d’assistance de l’expert médical et 

donc de mettre un point d’arrêt à la normativité de l’intervention de l’expert, les règles 

spécifiques concernant l’expertise médicale doivent être réajustées. Il faudrait aboutir à une 

réelle collaboration entre juge et expert et ce dans l’intérêt des victimes. 

Je pense qu’une « bonne justice » n’implique pas que le juge entérine l’avis de l’expert. Le 

juge doit prendre appui sur l’expert pour appliquer une règle de droit mais en faisant plus que 

simplement prendre appui, la décision qui en résulte est-elle la plus juste possible ? 

De plus, au-delà du débat que suscite la place exorbitante de l’expert dans l’expertise 

médicale, n’oublions pas que le juge et l’expert ne sont que des « serviteurs de la justice ».
76
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