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Importance du certificat medical
dans la poursuite judicia ire

Presentee par I'Unite de Recherche et d' Action Medico Legale - URAMEL

Le rnedecln, dans Ie cadre normal de ses octlvltes et porticullerernent dans les cas d'agression physique et
sexuelle, est oppele a rediqer des certificats rnedicoux.

Le certificat medical est I'attestation ecrite des constatations cliniques et para-cliniques, positives ou negatives,
concernant l'etot de sante d'un individu qui a beneficie d'un exam en medical.

Pourquoi est-ce que Ie juge demande un certificat medical?
Quelle est la valeur de ce certificat medical?

Pour pouvoir rendre la justice et trancher des conflits, les juges doivent se baser sur des preuves opportees par
les parties au proces.

La preuve est «ce qui persuade I'esprit d'une verite» (Jean DOMAT). Juridlquement, la preuve est I'etablissement
de la rea lite d'un fait ou de I'existence d'un acte juridique. Elle est presente dons tous les domaines de 10 vie
juridique et est deterrnlnonte quel que soit Ie proces,

Toutefois, la preuve revet une importance porticuliere en matiere penole en ce qu'elle permet de dernontrer
I'existence d'une infraction et d'etoblir qui en est I'auteur.

Cas de coups et blessures

Toutes les fois qu'il y a une atteinte a I'integrite d'une personne humaine il y a infraction. La justice doit intervenir
pour determiner la culpoblllte de I'agresseur et reporer la vlctime.

Les atteintes a l'inteqrlte de la personne humaine sont differemment sonctlonnees par Ie legislateur. Ces
infractions seront clossees contravention, delit, crime en fonction de la gravite de I'acte et de ses consequences.

Le medecin au-dele de sa mission qui est de donner des soins, est un (auxiliaire de la justice) collaborateur
quotidien et indispensable du magistrat toutes les fois qu'il y a atteinte a I'integrite de la personne humaine.

Referons- nous aux articles suivants :

ART 254 du Code Penal: (( Tout individu qui vo/ontairement aura fait des blessures ou porte des coups ou commis
toute autre violence ou voies de fait, s'il est resuite de ces sortes de violences une ma/adie ou incapacite de travail
de plus de 20 jours, sera puni d' un emprisonnement d' un an a trois ons:»
Si les violences ci-dessus exprimees ont occasionne une mutilation, une amputation, ou 10 privation de I'usage d'un
membre, 10 cecite, 10 perte d'un CEilou outres infirmites permanentes, Ie coupable sera puni de reclusion.

ART 256 du Code Penal: (( Lorsque les blessures ou les coups dont il sera resulte des contusions, n'auront
occosionne aucune ma/adie ni incapacite de travail personnel de I'espece mentionnee dans I'article 254, Ie coupable
sera puni d'un emprisonnement d'un mois a un an. »

En cas de coups et blessures, c'est Ie role du rnedecin d'etobllr par un certificat de constatation ~c'(;>eet d'ACtJOq

• La moteriofite des blessures (5$JfD)~'
• La duree de l'inccpccite de travail entroinee par ces blessures. ~! I lj' 1;.
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Notion juridique mais d'evoluotion medica Ie, l'lncopoclre de travail represenre lo perlode ou, suite a une
agression, la personne ne peut pas vaquer a ses cctivites quotidiennes, personnelles. Elle prend en compte lo
gravite des lesions, les repercussions physiques et psychologiques de I'agression.

Le certificat medical est en effet un element de preuve (element medico-legal) pour toute procedure civile ou
penole. Des conclusions rnedicoles dependront :

• La qualification des faits (I'infraction) ;

• La nature du tribunal competent;

• La qrovite des peines.

Le certificat peut repondre a une demande de la victime ou d'une outorlte judiciaire. Si Ie patient recourt au
certificat pour defendre ses droits leqltirnes, Ie magistrat, lui, y a recours pour recueillir des informations
techniques dignes de foi, former sa conviction et porter un jugement.
l.'Inccpoclte de travail consecutive a une infraction penole doit etre determinee avec rigueur car de sa duree
peut dependre I'orientation juridictionnelle de I'affaire (tribunal de police ou tribunal de grande instance) et donc
la gravite de la sanction.

Cas d'agression sexuelle

Quels sont les faits lncrlmines par la legislation hcitienne ?

• Le viol;
• L'agression sexuelle ;

• Les attentats aux mceurs ;

• L'outrage public a la pudeur ;

• L'outrage aux bonnes mceurs.

Le Viol

Le Code penal hoitlen ne definit pas Ie viol. II faut donc se referer a la doctrine qui Ie definit comme tout acte de
penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise.

Le viol est reprirne par Ie Decret du 6 juillet 2005, modifiant I'article 278 du code penal:
« Quiconque aura commis un crime de viol, ou sera coupab/e de toute autre agression sexuelle, consommes ou teniee
avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique conire 10 personne de J'un ou J'autre sexe, sera puni de
dix ans de travaux forces ».

Le viol se deflnit comme I'absence de consentement a lo relation sexuelle, et non comme la relation sexuelle ; c'est
pourquoi les magistrats se tournent vers les professionnels de la sante pour examiner la victime a la recherche
d'elernents pouvant aider a ternolqner de I'absence de consentement de lo victime (existence des lesions de
violences, existence d'une contraintephysique ou morale ...) ou permettant d'identifier I'agresseur, comme la
presence de sperme, poils, etc. ,

Cette tache est d'autant plus complexe qu'iI est frequent qu'aucune trace de lesion ne soit objectlvee, merne tout
de suite opres les folrs ; de rnerne il peut y avoir une penetration vaginale sans dechirure de I'hymen. Un examen
normal ne permet donc pas d'elirnlner une agression.

A cote de I'examen medical, I'expertise psychologique peut etre aussi requise en cas d'agression sexuelle.
Domaine tres peu connu donc sous-utillse en Hefti, cette expertise peut porter aussi bien sur la victime que sur
I'agresseur. et d'Act·
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Dans les cas d'agression sexuelle, surtout chez les enfants, les consequences psychologiques s,!§~ parf.· e.;s.,-,srU!~~~
signes pouvant attester d'une agression. Le magistrat en presence d'une victime d'agression ~exu. Ile, e' ~plu '6
referer la victime vers un rnedecln, devrait donc aussi developper Ie reflexe de dem%hde ~ ~e eX''Q 1", ~
psychologique. ~ .-~. ,i
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Le viol est un terme juridique, c'est la qualification d'une infraction, non un terme medical. Lors de son examen, Ie
rnedecin examine, constate et ecrit ses observations dans Ie certificat medical. II n'appartient pas au medecin de
qualifier les faits de viol: c'est une prerogative du juge. Le role du rnedecin est de fournir des elements qui
permettront au juge de retenir cette incrimination.

Lors de la commission d'une infraction, tout doit donc etre mis en oeuvre pour permettre a la victime d'obtenir
justice et reparation. D'autre part, I'agresseur a droit a une defense reelle et a ce que ses droits soient respectes.
Le juge, charge au nom de la societe d'assurer Ie respect de la personne, a besoin d'etre ecloire sur Ie cote
scientifique de bien des problernes qui lui sont soumis. Dans les cas de violence, porticullerernent en cas de viol, Ie
certificat medical represents certes I'une des preuves materielles mais non I'unique i a cote du certificat medical,
il ne faut pas oublier les autres modes de preuves que constituent I'expertise psychologique, I'examen des lieux
(« scene de crime »), les enquetes de mora lite, lc confrontation ...etc.

En fait, il s'agit d'un faisceau d'indices et de presomptions, plutot que des preuves certaines, qui conduit a la
decision judicia ire, car il ne faut pas oublier que la loi prevoit que Ie juge decide en son ome et conscience,
meme s'll ne dispose pas de preuves certaines, que la personne poursuivie a commis ou non une infraction. Si Ie
jugement n'est pas lie en droit au resultot de I'expertise, si la conviction intime du juge doit servir d'ultime critere
dans la libre appreciation des preuves, cela ne peut Ie dispenser d'une meilleure methode de decouverte de la
verite.

l.'Unlte de Recherches et d'Action Medico-legale (URAMEL) dont la mission est de promouvoir la medecine legale
et Ie droit de la sante tient cependant a attirer I'attention de tout un chacun sur I'importance du respect des
criteres essentiels pouvant assurer l'irrefutoblllte de ces preuves, entre autres l'lndependonce de I'expert, la mise
sous scelles des prelevernents [usqu'o leur analyse scientifique.

Enoutre, il est utile de noter que Ie certificat medical ne peut faire I'objet de debet contradictoire au moment de
I'instruction d'une affaire. Juridiquement, c'est un outil permettant au magistrat de mettre en evidence des traces
et indices consacrant la materia lite des faits incrirnlnes. Acte medical par excellence, la gestion du certificat
medical est encodree par l'Artlcle 323 du Code penal traitant du secret professionnel et, en consequence, ne
peut faire I'objet de publicite abusive.

II est, a cet egard, important que chaque acteur de. la procedure, qu'll soit outorite judiciaire ou medecin, soit
conscient du role qu'll lui appartient de jouer, qu'il s'agisse du r.ecueil de la preuve ou de son utilisation dans la
procedure, sans I'outrepasser.

Un rnedecin constate, il ne juge pas. C'est Ie travail des Officiers de police judicia ire (Ia police, Ie commissaire du
gouvernement, Ie juge d'instruction) de chercher les preuves et celui du juge de donner la qualification penole.
Les rnedecins et les OPJ doivent etre suffisamment formes sur,Ia matiere afin que chacun sache ou se limitent ses
cornpetences lorsqu'un cas d'agression sexuelle se presente.

L'URAMEl voudrait enfin rappeler a tous les medecins, qu'ils soient du secteur public ou du secteur prive,
leur obligation deontologique, ethique et legale de delivrer des certificats objectivant de meniere precise les
lesions que presentent les victimes.

Pour authentification :
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