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POINT DE VUE

L’imagerie cérébrale au tribunal ?
L’imagerie anatomique est fiable, alors que l’imagerie fonctionnelle ne répond pas (encore)
aux exigences requises par la justice. Les recherches doivent se poursuivre, et les juristes
être formés au « neurodroit » – l’usage des sciences du cerveau dans les prétoires.
Olivier OULLIER

L

e 17 février 2008 vers minu it, bénéficié d’informations relatives à sa psy- cales ou de recherche scientifique, ou dans
Jonathan Dona hue entre dans chopathie, présentée comme incurable, ont le cadre d'ex perti ses jud iciaires. » Ce tte
un fast-food armé d’un pistolet tendance à diminuer la peine en compara i- disposition légale est une première mondiale.
semi-automatique. Face au refus son de ceux qui n’en ont pas eu connaissance. La loi ouvre ainsi la porte au recours à l’imadu gérant de lui remettre l’argent de la caisse,
D i vers travaux scientifiques ont mis en gerie cérébrale dans les tribunaux.
J. Dona hue le force à se me ttre à genou x , éviden ce l’influen ce de la pr é sentation de
Ce tte décision en cou rage à con necter
puis le frappe violem ment à la tête avec résultats d’imager ie cérébra le sur les dif- deux niveaux liés, mais distincts : le neuroson arme av a nt de s’enfuir sa ns argent. férents acteurs du procès ou encore la fluc- biologique et le comportement. Toutefois, il
Arrêté, il recon naît l’agress ion du géra nt, tuation des décisions de juges en fon ction existe une diff icu lté de taille : il n’y a pas de
resté 20 jours dans le coma, et sou ffrant de l’heure de la jou rn é e. Ces nou veaux tra- relation directe entre une aire cérébra le et
désor mais de troubles cog n itifs et moteurs. vaux s’ i nscr i vent da ns un cha mp pl u r id i s- un comportement (anti)social. La complexité
Au cours du pro c è s, une expertise psychia- ci pl i naire en plein essor : le neu ro d roit, structurelle et fon ctionnelle du cerveau ainsi
trique conclut que J. Dona hue est psycho- n é olog i s me désig na nt les trav aux de que l’interdépendance de la neurobiologie et
pathe et précise la composa nte génétique r echerche et de réflex ion en psych iatr ie, des facteurs contextuels pr é sents et paset cérébra le de cette pathologie.
sés sont trop importa ntes pou r
Un procès sert à mettre au jour
ne telle relation linéaire existe.
TOUTE INTERDICTION nous priverait qu’uEn
la vérité jud iciaire. Pour ce faire, les
2012, pl us ieurs institutions
peut-être d’outils permettant
propos des témoi ns, des accus é s
publ iques fra nç a i ses ont trav a i l l é
de mieux rendre la justice
comme des experts sont évalués par
sur l’uti l i sation des neu roscien ces
des êtr eshumains qui écou tent l’exhors des laboratoires, notamment le
dans quelques années.
position de faits et d’éléments contraComité consultatif national d’éthique
dictoires dont certains sont issus de travaux neu roscien ces, pha r macologie, psycholo- (CCNE), l’Off ice parlementaire des choix scienscientifiques et médicaux. La psychopathie gie, philosophie et droit sur l’utilisation des tifiques et tech nologiques (OPECST) et, plus
de l’accusé constitue-t- el le un facteur à scien ces du cerveau da ns le cadre légal.
récemment, le Centre d’analyse stratégique
charge, car l’ind i v idu repr é sente un danger
Les neurosciences cognitives et sociales, (CAS). Les fa its sont là : les données d’imapour la so ciété ? Ou à décharge, car il n’est qui ont connu un formidable développement gerie cérébrale peuvent être produites devant
peut-être pas responsable de ses actes ?
depuis les débuts de l’imagerie par résonance un tribunal dans de nom breux pays. Et très
Dans le cadre d’une vaste expérience réa- magnétique fonctionnelle (IRMf) il y a plus de récemment, en Italie, une peine pour meurtre
lisée par des chercheurs en psychologie, droit 20 ans, informent chaque jour un peu plus a été rédu ite après que la défense a proet philosophie de l’Un i ver s ité de Salt Lake les scienti f iques, les médeci ns, voire les duit des informations cérébra les et généCity, dans l’Utah, près de 200 juges améri- ju r i stes, sur le comportement huma i n. Ces tiques cens é es ind iquer que l’accus é e
cains ont dû statuer sur le cas J. Dona hue travaux et les tech n iques d’imagerie céré- sou ffra it de troubles mentaux.
(fictif, mais inspiré de faits réels). Rendus bra le ont-ils leur place dans les prétoires ?
Des voix suggèrent que le recours à l’imapublics en août dernier dans la revue Science, Pour le législateur franç a i s, la réponse est ger ie cérébra le proposé par la loi ne soit
les résultats montrent que les éléments neu- positive. L'article 45 de la loi (révisée) de bioé- fait qu’à décharge dans le cadre d’un procès.
robiolog iques présentés cha ngent la per- thique promulguée le 7 juillet 2011 préci se : Mais cela fa it-il sens de cons idérer l’imageception que l’on a de la responsabilité et de « Les tech n iques d'imager ie cérébra le ne rie cérébrale fonctionnelle comme fiable unila dangerosité de l’accusé. Les juges qui ont peu vent être employ é esqu'à des fins médi- quement pour une utilisation à décharge ?
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La réponse est non. Soit la tech n ique est
fiable dans tous les cas de figure, soit elle ne
l’est pas. Ma i s, en l’état actuel des conna i ssances théoriques et techniques, l’imager ie fon ction nel le ne répond pas au x
indispensables exigences de fiabilité requises
da ns une procédure léga le..
Dès lors, faut-il bannir l’imagerie cérébra le des tribunaux comme d’autr es le souha itent ? Je pense que non. Tout d’abord
parce la loi ne différencie pas l’imagerie cérébrale anatomique (ou lésionnelle) de la fon ction nel le. Or l’imager ie lésion nel le est un
ou til fiable qui peut se révéler indispensable
dans certaines expertises psychiatriques,
tel le la trau matolog ie. Qua nt à l’imager ie
c é r é bra le fon ction nel le, à l’heure où l’experti se psych iatr ique dans les tr i bu naux,
bien qu ’ i nd i spensable, con naît une cr i se
sa ns pr é c é dent, tou te interd iction frei ne-

rait la recherche et nous pr i verait peu tê tre d’ou tils per me tta nt de mieux rend r e
la justice dans quelques années.
Aujourd’hui, il semble prudent de repousser l’u ti l i sation de l’imager ie cérébra le
fonctionnelle pour l’ex pertise jud iciaire par
un moratoire sur cet aspect de la loi, accompagné d’une évaluation périodique de l’état
des connaissances. Ce qui, bien sûr, ne remet
pas en cause l’apport pr é cieux de l’imager ie cérébra le anatom ique et fon ction nelle
pour la recherche scientifique et médica le.
Le droit ne peut donc plus ignorer les éléments neu robiologiques qui partici pent au
comportement huma i n,celui des prévenus,
mais aussi celui des acteurs du procès. Il est
donc nécessaire de poursuivre les recherches
scienti f iques et médica les, mais aussi de
développer des formations pour que les juges,
avocats et procureurs soient au fait des avan-

c é es et des limites des recherches et techniques de psychologie et de neurosciences
cognitives et sociales, qu’il s’agisse des questions de responsabi l ité ou des facteu r s
influençant les décisions dans les tribunaux.
Au jou rd’hui, le neu ro d roit divise. Pou r
les pa rti sa ns, com me pour les opposa nts
farouches, prudence et mesure doivent rester les maîtres-mots. L’avenir d’un très grand
nombre d’individus et des cha ngements
sociétaux profonds risquent fort de dépendre
des av a n c é es dans ces disci pl i nes et ce
plus tôt que nous le pensons.
Olivier OULLIER, professeur à Aix-Ma r seille
Un i versité (UMR7290), est le vice-président
du Global Agenda Council on Neu roscience
and Behavior du Forum économique mondia l.
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L’eau comptabilisée à l’échelle européenne
Pour évaluer l’état des écosystèmes aquatiques européens, on a comptabilisé
les ressources en eau sur tout le continent et mis en place un outil commun.
Philippe CROUZET

C

omment mesurer l’état de l’env i ron nement et la du rabi l it é
de son ex ploitation ? Pr i n cipa lement th é orisée par l’INSEE dans les années 1980, la Comptabilité
de l’env i ron nement vise à qua nti f ier certa i nsparamètr es env i ron nementaux, telles
les ressou rces natu r el les, considérées
com me un capital à pr é server. Elle s’ i nspire de la comptabilité class ique : entre une
date de départ et une date de cl ô ture, un
stock est modifié par des flux et abou tit à
un nou veau sto ck. Elle a été adoptée pa r
l’ONU sous le nom de S E EA ( pour S ystem of
Environmental-Economic Accou nts, ou Système de comptabilité économ ique et env iron nementale).
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L’ Agen ce eu ropéenne pour l’env i ronnement (AEE), à Copenhag ue, au Da nema r k ,
a appliqué cette méthode à l’échelle européen ne pour per me ttre à la Com m i ss ion
d’évaluer et d’amélior er les pol itiques env iron nementales. L’analyse a d’abord porté
sur l’occupation des terres en 2007, puis sur
le cycle du carbone en 2012. Au jou rd ’ hu i,
elle est effectuée sur les services fournis
par les écosystèmes (alimentation en nourriture, en eau...).
Cette analyse doit notamment fournir
les éléments nécessa i r es à l’évaluation
de la directi ve cadre sur l’eau. Émise en
l ’ a n 2000, ce tte directi ve eu rop é en ne
vise à réglementer l’utilisation de l’eau pou r
pr é server les écosyst è mes aquatiques,

qu’ils soient conti nentaux ou côtier s. Les
sto cks sont les lacs, les réservoirs arti f iciels, les glaciers, les nappes phréatiques...
Les flux sont la pl u ie, l’évaporation, la
consom mation hu ma i ne, les cours d’eau
(souterrains ou en surface)... La mer est à
la fois sou rce et réceptacle, mais son
stock n’est pas comptabilisé.
Les flux d’eau et d’argent pr é sentent des
différences notables. On peut épargner l’eau,
mais on ne peut ni l’emprunter ni la transfér er sa ns tuyaux ; en d’autr es termes, à un
instant donné, on ne peut pas irriguer avec
l’eau du mois su i v a nt ou avec cel le d’u n
bassin lointain. L’ AEE a alors révisé les échelles
géographiques et temporelles cons idérées
pour les comptes de l’eau. Ainsi, elle a construit
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