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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de 
certains officiers ministériels 

Titre I : Dispositions générales.  

- Article 4 

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire 
de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels. 

L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et 
conseils professionnels. 

Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour 
l'exercice des droits civiques. 

 

 

 

B. Évolution des dispositions contestées 

 

1. Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de 
certains officiers ministériels 

 

- Article 4 – Version d’origine 

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire 
de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels. 

La suspension et la destitution entrainent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et 
conseils professionnels.  

Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour 
l’exercice des droits civiques. 

 

 

- Article 4 – version issue de l’article 3 de la loi 73-546 du 26 juin 1973 – en vigueur 

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire 
de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels. 

La suspension (L’) interdiction et la destitution entrainent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux 
chambres, organismes et conseils professionnels.  

Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour 
l’exercice des droits civiques. 
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C. Autres dispositions 

 

1. Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de 
certains officiers ministériels 

- Article 1 

Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux 
avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs. 

Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels. 

 

- Article 2 

Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 

Modifié par Loi 73-546 1973-06-25 art. 1 JORF 26 juin 1973 

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la 
probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des 
faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. 

L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, 
si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est 
prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office 
quelle que soit la peine infligée. 

 

Article 3 

Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 

Modifié par Loi 73-546 1973-06-25 art. 3 I JORF 26 juin 1973 

Les peines [*sanctions*] disciplinaires sont : 

1° Le rappel à l'ordre ; 

2° La censure simple ; 

3° La censure devant la chambre assemblée ; 

4° La défense de récidiver ; 

5° L'interdiction temporaire ; 

6° La destitution. 

 

 

D. Application des dispositions contestées  

 

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence administrative 
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- CE, 22 janvier 1946, Botton 

 

 

b. Jurisprudence judiciaires 
- Cass, 4 janvier 1990, n° 89-84199 

Attendu, que, selon l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'exclusion de la mention d'une 
condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement que des interdictions, déchéances ou 
incapacités résultant d'une condamnation à une sanction pénale ; 

Attendu, par ailleurs, que, selon l'article 55-1 du Code pénal, les juridictions répressives ne peuvent relever, à 
leur demande, les condamnés, en tout ou en partie, que des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de 
plein droit d'une condamnation pénale ou prononcées par une juridiction répressive ; 
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Attendu qu'X... a été destituée de ses fonctions de notaire par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 
statuant en matière disciplinaire, en date du 7 mai 1984, devenu définitif, et a été condamnée à 15 mois 
d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance par jugement du tribunal correctionnel de Digne, en date 
du 6 octobre 1988, passé en force de chose jugée ; 

Attendu que, par la décision attaquée, également définitive, le tribunal correctionnel de Digne a, d'une part, dit 
que la mention de cette dernière condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire et a, d'autre 
part, relevé X... de l'incapacité d'exercer la profession de notaire résultant de la destitution prononcée contre elle 
par la cour d'appel ; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une sanction disciplinaire échappe aux prévisions du texte précité, le 
tribunal correctionnel a méconnu les principes ci-dessus énoncés et excédé ses pouvoirs ; 

D'où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Digne, en date du 
6 octobre 1988, mais seulement en ce qu'il a relevé X... de l'interdiction d'exercer la profession de notaire en 
raison de sa destitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

- Article 8 

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- Article xxx 

 

 

B. Autre norme 

 

1. Code pénal 

 

Livre Ier : Dispositions générales. 

Titre III : Des peines. 

Chapitre II : Du régime des peines 

Section 1 : Dispositions générales 

Sous-section 4 : Du prononcé des peines 

 

- Article 132-17 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. 

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie. 

 

(…) 

 

- Article 132-21 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, 
nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.  



8 
 

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en 
application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou 
par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette 
interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. 

 

(…) 

 

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines 

Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance 
électronique 

Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur 

 

(…) 

 

- Article 132-26 

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66 

Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les 
modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à 
l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de 
famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la 
semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, 
ses obligations extérieures se trouvent interrompues.  

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à 
effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.  

La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du 
placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. 
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C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 - Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie 

(…) 

. En ce qui concerne le chapitre IV : 

35. Considérant que ce chapitre, qui comprend les articles 194 à 197, est relatif aux conditions d'inéligibilité et 
aux incompatibilités ; 

36. Considérant que l'article 195 définit les cas d'inéligibilité au congrès et aux assemblées de province ; 

37. Considérant que sont inéligibles aux termes du 5° du I de cet article : "Les personnes déclarées inéligibles en 
application des articles 192, 194 et 195 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises" ; 

38. Considérant que les articles 192, 194 et 195 de la loi précitée du 25 janvier 1985 sont ainsi rédigés : 

"Art. 192 - Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite 
personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute 
entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de 
celles-ci. 

"L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne 
mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète 
et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture. 

"Art. 194 - Le jugement qui prononce soit la faillite personnelle, soit l'interdiction prévue à l'article 192 emporte 
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne 
physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter 
de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente. 

"Art. 195 - Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la 
durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. 
Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au 
terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. 

"La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire 
est de cinq ans. 

"Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne 
morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité 
d'exercer une fonction publique élective. 

"Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et 
interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante 
au paiement du passif. 

"Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte 
réhabilitation." 

39. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de 
l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que le 5° du I 
de l'article 195 de la loi soumise au Conseil constitutionnel étend aux élections au congrès et aux assemblées de 
province de Nouvelle-Calédonie le domaine d'intervention des dispositions des articles 192, 194 et 195 de la loi 
du 25 janvier 1985 précitée ; qu'en conséquence il appartient au Conseil constitutionnel de s'assurer que ces 
dispositions sont conformes à la Constitution ; 

40. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "La loi ne 
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi 
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée." ; 
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41. Considérant que le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité d'exercer une fonction 
publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des 
circonstances propres à l'espèce ; que la possibilité ultérieurement offerte au juge de relever l'intéressé, à 
sa demande, de cette incapacité, au cas où il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif, 
ne saurait à elle seule assurer le respect des exigences qui découlent du principe de nécessité énoncé à 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 

42. Considérant que, dès lors, en instituant une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée 
en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne physique à l'égard de laquelle a 
été prononcée la faillite personnelle, l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ou la 
liquidation judiciaire, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, 
l'article 194 de cette loi méconnaît le principe de nécessité des peines ; que doivent être également déclarées 
contraires à la Constitution, comme en étant inséparables, les dispositions de l'article 195 de ladite loi faisant 
référence à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ; qu'en conséquence, les dispositions du 5° du I 
de l'article 195 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doivent être regardées comme 
contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 - M. Stéphane A. et autres  [Article L. 7 du code 
électoral] 

(…) 

1. Considérant que les deux questions transmises par la Cour de cassation portent sur la même disposition 
législative ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une seule décision ; 

2.Considérant qu’aux termes de l’article L. 7 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste 
électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, 
les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 
433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321 1 et 
321-2 du code pénal » ; 

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de la nécessité et de 
l’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 ; 

4. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de 
cet article implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité 
d’exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément 
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; 

5. Considérant que l’interdiction d’inscription sur la liste électorale imposée par l’article L. 7 du code électoral 
vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont commis par des personnes dépositaires 
de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ; qu’elle 
emporte une incapacité d’exercer une fonction publique élective d’une durée égale à cinq ans ; qu’elle constitue 
une sanction ayant le caractère d’une punition ; que cette peine privative de l’exercice du droit de suffrage est 
attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la 
prononcer expressément ; qu’il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l’intéressé peut être,  en 
tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa 
de l’article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui 
découlent du principe d’individualisation des peines ; que, par suite, l’article L. 7 du code électoral méconnaît ce 
principe et doit être déclaré contraire à la Constitution ; 

6. Considérant que l’abrogation de l’article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter 
du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les 
conditions déterminées par la loi, 
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(…) 

 

 

- Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - M. Thierry B.  [Annulation du permis de 
conduire] 

(…) 

3.Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de 
cet article implique que la peine d’annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l’a 
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu’il ne saurait toutefois 
faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010 - Société Cdiscount et autre  [Publication du 
jugement de condamnation] 

(…) 

3. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de 
cet article implique que la peine de publication du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l’a 
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 - M. Alain D. et autres [Publication et 
affichage du jugement de condamnation] 

(…) 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de 
cet article implique que la peine de publication et d'affichage du jugement ne puisse être appliquée que si le juge 
l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2011-114 QPC du 1 avril 2011 - M. Didier P. [Déchéance de plein droit des juges 
consulaires] 

(…) 

1. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du code de commerce : « Les 
personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : . . . 

« 2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou 
aux bonnes moeurs » ;  
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2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-7 du code de commerce : « Indépendamment des décisions qui 
pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son 
élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, 
déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions » ; 

3. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions instituent des sanctions attachées de plein droit à des 
condamnations pénales, sans que la juridiction ait à les prononcer expressément ; que, par suite, elles porteraient 
atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces 
principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; 

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont 
élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre 
part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal ayant demandé à être inscrits sur 
la liste électorale ; que l'article L. 723-2 fixe certaines des conditions pour faire partie du collège électoral ; que, 
notamment, son 2° impose de n'avoir pas été « condamné pénalement pour des agissements contraires à 
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ; que l'article L. 724-7 prévoit que, lorsque les incapacités visées 
par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de 
commerce, il est déchu de plein droit de ses fonctions ; que ces dispositions, sans caractère répressif, ont pour 
objet d'assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire 
ces juges présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice de fonctions 
juridictionnelles ; qu'elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les 
griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; 

(…) 
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