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I. Dispositions législatives 

A. Disposition contestée 

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

Titre I : Dispositions générales 

 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 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. 
 
 

  

5 
 



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 

Titre Ier  Dispositions générales 

 Article 3 

Les peines 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° La suspension à temps ; 
6° La destitution 
 
 

2. Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires 
et de certains officiers ministériels 

Titre Ier  Dispositions modifiant l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la 
discipline des notaires et de certains officiers ministériels 

 Article 2 

Le 5e de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifié comme suit :  
« 5° L’interdiction temporaire. » 
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C. Autres dispositions 

1. Sur le contentieux disciplinaire des officiers publics ou ministériels 

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

(…) 

Titre Ier  Dispositions générales 

 Article 1er 

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 première instance, aux huissiers et aux commissairespriseurs. 
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, celuici demeure titulaire de l'office 
quelle que soit la peine infligée. 
 
(…) 

 Article 4 

Modifié par Décision n°2011-211 QPC du 27 janvier 2012, v. init. 
Les peines énumérées cidessus 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 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. 
 
(…) 

Titre II : Des juridictions disciplinaires. 

 Article 10 

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. 5 JORF 26 juin 1973 
L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle 
peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celleci, ainsi que 
par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la 
République est obligatoirement entendu. 
Lorsqu'ils n'ont pas exercé euxmêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se 
prétend lésée peuvent intervenir à l'instance. 
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommagesintérêts. 
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(…) 

 Article 15  

Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 
Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973 
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les 
numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance. 
 
(…) 

Titre III De l’effet des peines disciplinaires 

 Article 20 

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. 6 JORF 28 juin 1973  
La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui 
remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué. 
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a 
accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office. 

 Article 23  

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. 7 JORF 28 juin 1973 
Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer 
aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci. 

 Article 24 

Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 
Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l’exercice de leur activité professionnelle. 
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d’office à la cession de leur étude. 
 
(…) 

 Article 26 

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 28 juin 1973  
Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973  
L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire 
s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la 
clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa 
correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel. 
 
(…) 

Titre IV : De la suspension provisoire. 

 Article 32  

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 II, art. 10 JORF 28 juin 1973 
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Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre 
provisoirement l'exercice de ses fonctions. 
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou 
disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou 
valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions. 

 Article 33 

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 II, art. 10 JORF 28 juin 1973 
La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la 
République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celleci. 
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le 
juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des 
organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle
ci. 
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans 
les conditions prévues à l'article 20. 
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude. 
 

 Article 34  

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 II, art. 12 JORF 28 juin 1973 
Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31 ci
dessus. 
En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à 
l'activité des chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient. 

 Article 35  

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. 13 JORF 28 juin 1973 
Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973 
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de 
l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire. 
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse 
également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à l'expiration d'un délai 
d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. 
Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celuici reçoit 
notification. 
 

b. Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des 
officiers publics ou ministériels 

 Article 17  

Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire, contre un officier public ou ministériel qui a 
fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 
juin 1945, il peut décider que tout ou partie du temps de suspension provisoire sera déduit de la durée de 
la peine. 
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2. Sur le contentieux pénal  

a. Code pénal 
Livre Ier : Dispositions générales 

Titre III : Des peines 

Chapitre Ier : De la nature des peines 

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques 

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 

 Article 131-27 

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2 
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une 
fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; 
dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. 
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte 
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit 
temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. 
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est 
pas non plus applicable en matière de délit de presse. 
 

b. Code général des impôts 
Livre II : Recouvrement de l'impôt 

Chapitre II : Pénalités 

Section I : Dispositions communes 

C : Sanctions pénales 

 Article 1750  

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161 
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la 
valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité 
foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes : 
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 13127 du code pénal, d'exercer directement ou 
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou 
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou 
une société commerciale ; 
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de 
conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. 
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3. Sur le contentieux disciplinaire des autres professions 

a. Code de la santé publique 
Quatrième partie : Professions de santé 

Livre Ier : Professions médicales 

Titre II : Organisation des professions médicales 

Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et 
interrégionaux. 

 Article L. 4124-6 

Modifié par Ordonnance n°20051040 du 26 août 2005  art. 1 JORF 27 août 2005 
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 
1° L'avertissement ; 
2° Le blâme ; 
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou 
la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par 
l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité 
publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois 
années ; 
5° La radiation du tableau de l'ordre. 
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil 
départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire 
de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les 
suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgiendentiste ou la sagefemme radié ne 
peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des 
autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. 
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. 
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un 
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 
3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de 
l'application de la nouvelle sanction. 
 

Livre II : Professions de la pharmacie 

Titre III : Organisation de la profession de pharmacien 

Chapitre IV : Discipline. 

 Article L. 4234-6 

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 126 JORF 11 août 2004 
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : 
1° L'avertissement ; 
2° Le blâme avec inscription au dossier. 
3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre 
que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements 
ou à l'Etat ; 
4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ; 
5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. 
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre. 
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un 
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle 
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peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application 
de la nouvelle sanction. 
Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent 
une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions 
prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. 
 

b. Code de la sécurité sociale 
Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 

Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités 

Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique 

Section 1 : Dispositions générales 

Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et 
sages-femmes. 

 Article L. 145-2 

Modifié par Loi 2007-127 2007-01-30 art. 20 1° JORF 1er février 2007 
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 
première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins 
ou des chirurgiensdentistes ou des sagesfemmes sont : 
1°) l'avertissement ; 
2°) le blâme, avec ou sans publication ; 
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés 
sociaux ; 
4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du tropperçu ou le reversement aux organismes 
de sécurité sociale du tropremboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues cidessus. 
Les sanctions prévues aux 3° et 4° cidessus peuvent faire l'objet d'une publication. 
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction 
assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider 
que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle 
sanction. 
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné 
n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. 
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 41246 du 
code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions 
compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. 
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, 
ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. 
 

c. Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts 
Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert 

Chapitre V : Discipline. 

 Article 24 

Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 JORF 29 juin 1994 
Les peines disciplinaires sont : 
1° L'avertissement ; 
2° Le blâme ; 
3° La suspension pour une durée maximum d'une année ; 
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4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert. 
Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité. 
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 
1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2
1. 
 

d. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture 
De l'organisation de la profession d'architecte. 

 Article 28 

Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 JORF 27 août 2005 
I.  La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : 
 avertissement ; 
 blâme ; 
- suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de 
trois mois à trois ans ; 
 radiation du tableau régional des architectes. 
La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un 
décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé 
d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte 
gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi 
que les modalités de son intervention. 
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, 
pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée. 
Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. 
La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure 
de publicité à la charge de l'architecte. 
II.  Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la 
Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par 
le conseil régional de l'ordre des architectes. 
La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai 
d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. 
 

e. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des 
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable 

Titre IV : De la discipline. 

 Article 53 

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 21° JORF 27 mars 2004 
En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines 
disciplinaires sont : 
1° La réprimande ; 
2° Le blâme avec inscription au dossier ; 
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ; 
4° La suspension pour une durée déterminée ; 
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession. 
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la 
déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs. 
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La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, 
par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une 
durée n'excédant pas dix ans. 
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de 
sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse 
professionnelle. 
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas cidessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le 
membre de l'ordre ou de l'association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant 
conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celleci entraîne l'exécution de la première peine sans 
confusion avec la seconde. 
Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont 
remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur 
avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre ou les associations de 
gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne 
correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre ou aux 
associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient 
chargés. 
Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés 
quittant son service une indemnité de délaicongé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code 
du travail. 
Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant 
la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou 
collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette 
occasion, quittent son service, l'indemnité de délaicongé prévue au paragraphe précédent. 
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus. 
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles 
des mêmes peines. 
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire 
régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date. 
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celleci doit statuer dans les trois mois. 
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs. 
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce 
recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le 
Conseil d'Etat. 
 

f. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au 
statut de la magistrature 

Chapitre VII : Discipline 

Section I : Dispositions générales. 

 Article 45 

Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 22 
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 
1° Le blâme avec inscription au dossier ; 
2° Le déplacement d'office ; 
3° Le retrait de certaines fonctions ; 
3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de 
cinq ans ; 
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4° L'abaissement d'échelon ; 
4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou 
partielle du traitement ; 
5° La rétrogradation ; 
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une 
pension de retraite ; 
7° La révocation. 
 

g. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat 
Titre IV : La discipline  

Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. 

 Article 184 

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007 
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2°, 3° JORF 26 mai 2005 
Les peines disciplinaires sont : 
1° L'avertissement ; 
2° Le blâme ; 
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;  
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. 
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui 
prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, 
des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée 
n'excédant pas dix ans. 
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine 
disciplinaire. 
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux 
mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à 
compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une 
nouvelle peine disciplinaire, celleci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans 
confusion avec la seconde. 
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D. Application des dispositions contestées  

Jurisprudence judiciaire 

 Cass, 3 mai 1978, n° 76-14384 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaque, que Beudet, 
notaire a ChalonsurSaône, a reçu des actes d'obligations hypothécaires pour le compte de la société civile 
immobilière de rénovation urbaine de pont de la colombiere constituée le 11 janvier 1964, et qui comportait 
comme associe son beaufrère Paul x..., lequel détenait 95 % du capital social ; 
Que, par arrêt du 15 janvier 1977, il a été condamne a quinze ans d'interdiction temporaire, que 
l'administrateur désigné pour gérer son office notarial a refuse de délivrer aux créanciers de cette societe 
la grosse de leurs actes d'obligations a raison de la nullité de ces actes ; 
Que la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Dijon a règle a ces créanciers le montant de 
leurs créances hypothécaires et a assigne la societe civile immobilière de rénovation urbaine, ainsi que Beudet, 
en remboursement de ces sommes, augmentées des intérêts conventionnels échus depuis le jour des paiements 
"figurant sur les quittances subrogatives établies a son profit" , et des sommes résultant depuis cette même date 
de l'application des clauses d'anatocisme et d'échelle mobile insérées dans les contrats originaires ; 
Que la cour d'appel a fait droit a ces demandes et a condamne Beudet a des dommagesintérêts pour appel abusif 
;  

 Cass, 22 mars 1983, n° 82-10940 et 82-10994 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches des pourvois n°8210940 et n°8210994 : attendu que, selon 
l'arrêt attaque, m y..., notaire, a été destitue et que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, m x... A 
été nomme pour le remplacer, a charge par lui de verser a la caisse des dépôts et consignations, a titre 
d'indemnité, une somme de 1200000 francs qui devait rester consignée pendant un délai d'un an au profit de qui 
de droit ; 
Qu'après consignation du montant de cette indemnité, divers créanciers du notaire destitue, parmi lesquels le 
trésorier principal des contributions directes, ont demande à être payes sur la somme consignée, et que le 
trésorier principal a invoque le privilège qu'il tient de l'article 1920 du code général des impôts ; 
Que l'arrêt infirmatif attaque a décidé que le trésorier principal pouvait bénéficier de ce privilège sur la somme 
consignée ; 
Attendu que la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'AixenProvence et la Barclay's 
bank font grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un privilège, qu'il soit 
général ou spécial, reste cantonne au patrimoine du débiteur, et que la juridiction du second degré, qui a admis 
que l'indemnité allouée par le garde des sceaux n'était jamais entrée dans le patrimoine du notaire destitue, n'a 
pas pu, sans violer l'article 2100 du code civil, décider que l'assiette du privilège du trésor se trouvait étendue a 
cette indemnité, alors que, d'autre part, l'indemnité fixée, a la suite d'une destitution, par le garde des sceaux et 
mise a la charge du notaire destitue n'est pas la reconstitution, au profit de celuici, d'une propriété distincte 
survivant a sa déchéance ; 
Qu'ainsi le privilège général attache a la créance du trésor public, mais cantonne au patrimoine du débiteur, ne 
peut avoir pour assiette l'indemnité qui est mise discrétionnairement a la disposition des créanciers du notaire 
sans pour autant avoir jamais appartenu a ce dernier ; 
Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement constate que le notaire avait perdu, par l'effet de la destitution, 
l'exercice de son droit de présenter un successeur, n'a pas énoncé que l'indemnité fixée par le garde des sceaux et 
consignée par le successeur du notaire destitue, n'était jamais entrée dans le patrimoine de celuici ; 
Que la destitution d'un notaire a pour effet de faire perdre a celui-ci son droit de présenter un successeur 
sans le priver de son droit sur la valeur de l'office, et que l'indemnité mise par le garde des sceaux a la 
charge du successeur du notaire destitue et consignée au profit des créanciers de celui-ci représente la 
valeur de l'étude et fait partie du patrimoine du notaire destitue ; 
Que par ce motif de pur droit, l'arrêt attaque, qui a décidé que le trésor public pouvait exercer son privilège 
général sur cette indemnité, se trouve légalement justifie ; 
Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; 
Par ces motifs : rejette les pourvois. 
 

16 
 



 Cass, 9 mai 2001, n° 00-16319 

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : 
Attendu que M. X... a été nommé, en 1996, notaire associé dans la SCP Y...Z...A... ; que, peu après son 
arrivée, des tensions entre les associés ont permis de révéler des comportements anormaux qui ont entraîné, 
notamment, des poursuites disciplinaires contre M. X... auquel trois séries de fautes ont été reprochées : des 
irrégularités lors de l'acquisition des parts sociales de la SCP, des difficultés personnelles importantes ayant 
entraîné une interdiction bancaire et la souscription de plusieurs prêts sur billets ; que le ministère public, après 
avoir demandé la destitution de M. X... a ensuite réduit sa demande à une interdiction temporaire de sept ans ; 
que M. X... a cédé ses parts en 1998 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 avril 2000) a prononcé contre lui 
une peine disciplinaire de trois ans d'interdiction temporaire ; 
Attendu, en premier lieu, que le ministère public étant institué autorité de contrôle de l'activité notariale (article 
2 du décret du 12 août 1974), le fait qu'il exerce, conformément à sa mission générale, les poursuites 
disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'accomplissement de sa fonction de 
contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne des 
droits de l'homme du droit à un procès équitable ; qu'en deuxième lieu, M. X... n'est pas fondé à se plaindre d'un 
prétendu défaut de communication des conclusions écrites du procureur général dès lors que ni ses avocats ni 
luimême, dont le moyen précise qu'il s'est, après les conclusions orales du substitut général, exprimé librement, 
n'ont soulevé la moindre réserve quant à un tel défaut de communication ; qu'en troisième lieu, la cour 
d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la gravité et la multiplication en quelques mois 
des différents faits reprochés à M. X... devaient conduire à une sanction qui ne fût pas de principe, a, par 
ce motif, légalement justifié sa décision au regard du principe de proportionnalité posé, notamment, par 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, lequel s'adresse au demeurant au législateur national 
et non au juge ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, 
dès lors que la loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des 
droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à 
se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction ; qu'en cinquième lieu, 
l'article 13.9° (et non 139) du décret du 19 décembre 1945 visant les emprunts faits " pour son propre compte ", 
c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les termes clairs et larges de ce texte constituent une prohibition générale 
du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel ; qu'en sixième lieu, c'est à bon 
droit que la cour d'appel a admis que l'article 13.9° du décret du 19 décembre 1945 ne réalisait pas une 
ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, 
que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force 
exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes et protège de ce 
fait les droits d'autrui, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées 
par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment celles de prévention des 
infractions pénales ou de protection des droits d'autrui ; qu'enfin, il est de principe que la discipline 
professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie 
privée eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent ; que c'est donc sans violer 
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a prononcé la condamnation 
critiquée ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ; 
Et attendu que le pourvoi est abusif ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi. 
 

 Cass, 18 octobre 2005, n° 04-15215 

Attendu que par décisions désormais irrévocables M. Le X... et Mme Y..., notaires associés, ont été condamnés 
pénalement pour détournement d'objet saisi, le premier l'étant en outre pour abus de confiance ; que les 
intéressés ont été poursuivis disciplinairement pour les mêmes faits ; 
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Le X... et sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y..., qui sont 
identiques : 
Attendu que M. Le X... et Mme Y... reprochent à la cour d'appel (Rennes, 18 novembre 2003) d'avoir statué en 
chambre du conseil, alors, selon le moyen, que la publicité des débats invoquée devant le tribunal de grande 
instance n'a fait l'objet d'aucune renonciation en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué a violé, par refus 
d'application, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 
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Mais attendu que, si l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la personne 
poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la 
condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. Le X... et Mme Y..., après avoir sollicité 
la publicité des débats devant la juridiction disciplinaire du premier degré, aux termes d'une demande à laquelle 
il avait été fait droit mais dépourvue d'effet en cause d'appel, n'ont pas formé de nouvelle demande aux mêmes 
fins devant la cour d'appel ; que c'est à bon droit que celleci a procédé comme elle l'a fait ; que le moyen est 
mal fondé ; 
Et sur le second moyen du pourvoi de M. Le X... : 
Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction 
temporaire d'une durée de 12 ans, alors, selon le moyen, que l'article 13127 du Code pénal limite à 5 ans la 
durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, mesure transposable à l'interdiction 
temporaire prononcée en matière disciplinaire sauf à entraîner la "mort professionnelle" ; qu'en prononçant une 
interdiction temporaire de 12 ans, qui, même avec l'imputation des 5 ans et 7 mois de suspension provisoire, 
excède le plafond de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles 3,5 , de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble les 
articles 13127 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 
Mais attendu que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité 
professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire 
sont de nature différente ; qu'il s'en déduit que l'article 131-27 du Code pénal qui limite la durée de cette 
première peine n'est pas applicable en matière disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE les pourvois ; 
Laisse à M. Le X... et à Mme Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; 
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le X... et de Mme Y... ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son 
audience publique du dixhuit octobre deux mille cinq. 
 

 Cass, 13 mars 2007, n° 04-18813 

Attendu que Mme X..., huissier de justice, mise en examen des chefs d'abus de confiance aggravé, de faux et 
usage de faux, a, par jugement du 20 février 1996 fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire par le 
tribunal de grande instance de Pau ; qu'estimant, à la suite de contrôles exercés dans son étude, que Mme X... 
n'était pas en mesure de représenter les fonds qu'elle avait encaissés pour le compte de ses clients, la chambre 
nationale des huissiers de justice l'a assignée en novembre 1998 devant la juridiction civile pour faire prononcer 
sa destitution à titre disciplinaire ; que l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2004) a déclaré recevable mais non fondée la 
demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a prononcé la destitution de Mme 
X... ; 
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande : 
Attendu que par arrêt rendu le 4 décembre 2002 (pourvoi n° 0286.353), la chambre criminelle de la Cour de 
cassation s'est prononcée définitivement sur l'action publique ; que Mme X... ne justifie donc plus d'aucun 
intérêt à soutenir le grief du premier moyen qui est, dès lors, devenu sans objet ; 
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : 
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute disciplinaire en prononçant 
une sanction, alors, selon le moyen : 
1°/ que l'expert a noté que, dès lors qu'aucun arrêté de compte n'avait été effectué le 20 février 1996, le chiffre 
qu'il proposait au titre de l'évaluation d'une insuffisance des fonds clients devait être "regardé comme 
approximatif et retenu avec une extrême circonspection", ce qui revenait à affirmer l'impossibilité de démontrer 
avec certitude l'existence d'une insuffisance des fonds clients ; qu'en affirmant, néanmoins, pour dire que Mme 
X... avait commis une faute disciplinaire constituée par l'incapacité de représenter les fonds clients que l'expert 
avait mis en évidence l'insuffisance des fonds clients, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance 
du 28 juin 1945 ; 
2°/ que l'expert qui a rappelé que les huissiers de justice disposaient d'un délai de deux mois pour remettre à 
leurs clients les fonds encaissés pour leur compte, a conclu qu'elle devait reverser dans un délai de deux mois la 
totalité des fonds clients ; qu'en concluant à l'existence d'une faute disciplinaire au motif d'une insuffisance de 
fonds clients, sans caractériser une réelle incapacité de représenter ces fonds, la cour d'appel a violé les mêmes 
textes ; 

18 
 



Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la déclaration faite par 
Mme X... au procureur de la République le 4 juin 1993, outre sa parfaite connaissance de la comptabilité de 
l'office qui n'était pas régulière, qu'elle avait été mise en demeure à de nombreuses reprises, en vain, de 
régulariser la situation et que le fait que l'administrateur provisoire de l'office n'ait pas procédé à l'arrêté de 
compte ne changeait rien à cet état de fait, l'expert ayant formellement mise en évidence l'insuffisance des fonds 
clients, même si le montant du déficit n'était pas fixé avec précision ; que la cour d'appel ayant ensuite 
exactement retenu que les huissiers de justice ont l'obligation en tant que dépositaire de sommes recouvrées par 
les créanciers de conserver cellesci pour pouvoir les reverser et être en mesure de les représenter à tout 
moment, le moyen n'est pas fondé ; 
Sur le troisième moyen : 
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa destitution alors, selon le moyen, que son étude 
étant, selon l'expert judiciaire, en voie de redressement, la sanction de la destitution qui la privait de toute 
ressource, n'était pas strictement nécessaire ni proportionnée aux faits reprochés, exclusifs de toute indélicatesse 
et d'atteinte aux intérêts des clients ; qu'en prononçant néanmoins la sanction la plus forte, la cour d'appel a violé 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier Protocole additionnel à 
la Convention européenne des droits de l'homme ; 
Mais attendu que le prononcé d'une sanction telle que prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 
28 juin 1945 ne méconnaît ni l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 
1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen 
n'est pas fondé ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 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. 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982 - Loi de finances rectificative pour 1982 

33. Considérant que le principe de non-rétroactivité ainsi formulé ne concerne pas seulement les peines 
appliquées par les juridictions répressives, mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le 
caractère d'une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de 
nature non judiciaire ; 
 

 Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 - Loi relative à la lutte contre la criminalité et la 
délinquance 

7. Considérant qu'en l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, il 
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui 
concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celuici ; qu'aucune disposition du titre 
premier de la loi n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 
 

 Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988 

16. Considérant qu'en prescrivant que l'amende fiscale encourue en cas de divulgation du montant du revenu 
d'une personne en violation des dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales sera, en toute 
hypothèse, égale au montant des revenus divulgués, l'article 92 de la loi de finances pour 1988 édicte une 
sanction qui pourrait, dans nombre de cas, revêtir un caractère manifestement disproportionné ; 
17. Considérant que, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les députés auteurs 
de la saisine, l'article 92 doit, en tout état de cause, être déclaré contraire à la Constitution ; 
 

 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux 
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France 

49. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne 
automatiquement une sanction d'interdiction du territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité 
du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire 
varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l'autorité 
administrative ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'ainsi le dernier alinéa de 
l'article 14 de la loi est contraire à la Constitution ; 
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 Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 - Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et 
des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de 
service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire 

7. 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... " ; qu'en conséquence, il appartient au 
Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard à la qualification des faits en cause, la détermination des 
sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation 
; 
8. Considérant qu'à la différence des infractions énumérées à l'article 4211 du code pénal, l'article 21 incrimine 
non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais un simple 
comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière ; que ce comportement n'est 
pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste ; qu'au demeurant lorsque cette relation 
apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme , 
du recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs prévue par ailleurs ; qu'en outre la 
qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non seulement une aggravation des peines mais aussi 
l'application de règles procédurales dérogatoires au droit commun ; 
9. Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de 
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels 
qu'ils sont définis et réprimés par l'article 4211 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une 
disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 4211 du code pénal les mots "l'aide à 
l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21 de l'ordonnance n° 452658 
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France", l'article 1er de la loi 
est contraire à la Constitution ; 
 

 Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 - Loi de finances pour 1998 

40. Considérant, en revanche, qu'en modifiant l'article 1740 ter du code général des impôts afin de sanctionner 
la délivrance d'une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle d'une 
amende égale à 50 % du montant de la facture, le législateur n'a pas établi une amende fiscale 
manifestement disproportionnée au manquement ; qu'il n'a pas méconnu, ce faisant, les exigences de 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 
 

 Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 - Loi de finances pour 2004 

 SUR L'ARTICLE 3 :  
8. Considérant que l'article 3, relatif à la prime pour l'emploi instaurée par la loi du 30 mai 2001 susvisée, insère 
dans le code général des impôts un article 1665 bis permettant, sous certaines conditions, le versement d'un 
acompte de cette prime, d'un montant forfaitaire de 250 euros, aux personnes reprenant une activité 
professionnelle ; qu'en particulier, le dernier alinéa du I de ce nouvel article dispose que : " Les demandes 
formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à 
l'application d'une amende fiscale de 100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ; 
9. Considérant que les requérants soutiennent que cette dernière disposition " déroge aux principes généraux du 
droit et notamment au respect des droits de la défense " et " établit des sanctions automatiques et 
disproportionnées par rapport à l'objet de la loi, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen " ; 
10. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle 
de lutte contre la fraude fiscale, qui découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789, avec le principe, énoncé par son article 8, aux termes duquel : " 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 " ; 
11. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui s'appliquent à toute sanction ayant le caractère de 
punition, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés les principes de légalité des 
délits et des peines, de nécessité des peines, et de nonrétroactivité de la loi répressive plus sévère ; que s'impose 
en outre le respect des droits de la défense ; 
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12. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions précitées, le législateur n'a pas entendu déroger 
aux dispositions applicables aux pénalités fiscales en matière d'impôts directs ; qu'ont notamment vocation à 
s'appliquer l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales qui dispose que " la preuve de la mauvaise foi et 
des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ", ainsi que celles de l'article L. 80 D aux termes 
desquelles : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à 
compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable 
concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celleci et la possibilité dont dispose l'intéressé 
de présenter dans ce délai ses observations " ; que, par suite, manquent en fait les griefs tirés tant du caractère 
automatique de la sanction que de la violation des droits de la défense ; 
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant l'amende à 100 euros, soit 40 % du montant de l'acompte 
indûment perçu, lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie, le législateur n'a pas prévu une sanction 
manifestement disproportionnée à la gravité des manquements constatés ; 
 

 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 - Loi renforçant la lutte contre les violences de 
groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public 

8. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des 
délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le 
champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et 
précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, 
mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ; 
 
14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... la 
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables " ; que l'article 61 de la 
Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la 
Constitution des lois déférées à son examen ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du 
pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de 
disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; 
 

 Décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 - M. Michael C. et autre [Renvoi au décret 
pour fixer certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat] 

5. Considérant que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions 
disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de 
l'article 34 de la Constitution ; qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution, qu'elle 
relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des 
principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; 
 

 Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 - M. Michel G. [Discipline des vétérinaires] 

7. Considérant que, d'une part, appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des 
manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables 
font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, 
de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ; 
8. Considérant que, d'autre part, l'article 611 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement 
compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits 
et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du 
pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière 
disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les 
obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance ; 
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 2477 du code susvisé que les sanctions disciplinaires 
applicables aux vétérinaires ou docteurs vétérinaires en cas de manquement aux devoirs de la profession sont 
l'avertissement, la réprimande, la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée 
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maximum de dix ans, soit dans un périmètre qui ne peut excéder le ressort de la chambre régionale qui a 
prononcé la suspension, soit sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outremer ; que, pour la 
suspension temporaire, lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension est écoulée, le 
vétérinaire ou docteur vétérinaire sanctionné peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la 
chambre de discipline qui a prononcé la condamnation ; que les sanctions disciplinaires prononcées, à 
l'exception de l'avertissement, peuvent, le cas échéant, être accompagnées d'une inéligibilité, temporaire ou 
définitive, à un ou tous les conseils de l'ordre des vétérinaires ; que les sanctions disciplinaires ainsi instituées ne 
méconnaissent pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 
10. Considérant, en second lieu, que, si le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé 
entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, il appartient à 
l'autorité disciplinaire compétente de veiller au respect de cette exigence dans l'application des dispositions 
contestées ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 
1789 ; 
 

 Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 - M. Éric M. [Discipline des notaires]  

7. Considérant que l'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la 
disposition contestée résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer ; 
que cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de 
relèvement ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 méconnaît le 
principe d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
 

 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure 

20. Considérant que l'article 37, dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132192 ; qu'en 
vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de 
leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celleci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu 
de commission de l'infraction, et prévus aux articles 2229, 222 12 et 22213, au 3° de l'article 22214, au 4° de 
l'article 222141 et à l'article 222151, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dixhuit mois ou deux 
ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement ; qu'en vertu du même article, en 
considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de 
réinsertion présentées par celuici, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine 
autre que l'emprisonnement ; que le paragraphe II de l'article 37 modifie l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée 
afin d'étendre aux mineurs l'application de l'article 132192 du code pénal ; 
 
23. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée ne s'applique qu'à des atteintes à l'intégrité 
physique des personnes, caractérisées par au moins une ou plusieurs circonstances aggravantes et punies d'une 
peine d'au moins sept ans d'emprisonnement ; qu'ainsi elle n'institue le principe de peines minimales d'au moins 
dixhuit mois ou deux ans d'emprisonnement que pour des délits d'une particulière gravité ; 
 

 Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 - Société Unibail Rodamco [Majorations de la 
redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] 

7. Considérant que l'article L. 52011 du code de l'urbanisme limite la majoration de la redevance applicable en 
ce dernier cas à 100 % du montant de la redevance éludée ; qu'en édictant cette majoration, dont l'assiette est 
définie et le taux plafonné par le législateur, l'article L. 52011 ne méconnaît pas en luimême le principe de 
nécessité des peines ; qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux des majorations 
applicables, cet article ne dispense aucunement le pouvoir règlementaire de respecter les exigences découlant de 
l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité 
de l'article R. 52010 du code de l'urbanisme à ces exigences ; 
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 Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 - M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement 
sexuel] 

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des 
délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
l'obligation de fixer luimême le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes 
suffisamment clairs et précis ; 
4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu 
et réprimé par l'article 22233 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant 
d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne 
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné 
une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », 
les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions 
graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de 
harcèlement sexuel en conférant à l'article 22233 du code pénal la rédaction contestée ;  
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de 
harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment 
définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent 
être déclarées contraires à la Constitution ; 
 

 Décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013 - M. Laurent D. [Discipline des médecins] 

6. Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 1452 du code de la sécurité sociale, « les sanctions 
prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 41246 du code de la santé 
publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits » ; que, si les juridictions compétentes 
prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution ; que, par ces 
dispositions qui s'appliquent au cumul des sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 41246 du code de 
la santé publique et L. 1452 du code de la sécurité sociale quel que soit l'ordre dans lequel les procédures ont 
été engagées ou les condamnations prononcées, le législateur a assuré le respect des exigences constitutionnelles 
précitées ; 
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grande délinquance économique et financière  

10. Considérant qu'en prévoyant que, pour tout crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement 
commis par une personne morale, dès lors que l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le maximum de 
la peine est établi en proportion du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée, le législateur a 
retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre 
l'infraction à laquelle il s'applique et le chiffre d'affaires et est susceptible de revêtir un caractère 
manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée ; que, par suite, les dispositions 
de l'article 3 méconnaissent les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, sans qu'il soit besoin 
d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 
 
43. Considérant qu'en instaurant, au paragraphe I de l'article 44, une amende en cas d'opposition à la prise de 
copie des documents soumis au droit de communication de 1'administration fiscale s'élevant à 1 500 euros « 
pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 euros ou, si ce montant est 
supérieur, à 1 % du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes 
brutes déclaré par année soumise à contrôle », le législateur a entendu réprimer les agissements faisant obstacle 
au droit de l'administration d'obtenir copie de documents en vertu du paragraphe II de l'article 44 ; qu'en 
prévoyant une amende de 1 500 euros par document dont la copie serait refusée, dans la limite d'un total des 
amendes ne pouvant être supérieur à 10 000 euros, le législateur n'a pas établi une amende fiscale 
manifestement disproportionnée au regard du manquement ; qu'en revanche, pour l'instauration d'un 
plafonnement global du montant des sanctions pouvant être encourues, le législateur a retenu des critères de 
calcul, alternatifs au seuil de 10 000 euros, en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes 
déclaré, sans lien avec les infractions, et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la 
gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les mots : « ou, 
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si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du 
montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle » au deuxième alinéa du paragraphe I de 
l'article 44 ; 
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97. Considérant qu'en réprimant d'une peine dont le montant peut atteindre 0,5 % du chiffre d'affaires le défaut 
de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en matière de contrôle 
des prix de transfert, le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation documentaire, retenu un critère 
de calcul du maximum de la peine encourue sans lien avec les infractions réprimées et qui revêt un caractère 
manifestement hors de proportion avec leur gravité ; que, par suite, l'article 97 doit être déclaré contraire à la 
Constitution ; 
110. Considérant, qu'en prévoyant à l'article 1729 D du code général des impôts une amende en cas de défaut de 
présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues par l'article 
L. 47 A du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu réprimer l'absence de respect de règles de 
présentation des documents comptables dans le cadre d'un contrôle par l'administration fiscale ; qu'en prévoyant 
à l'article 1729 E du code général des impôts introduit par le paragraphe II de l'article 99 de la loi déférée, 
l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D, le législateur a entendu réprimer l'absence de respect des 
nouvelles obligations de présentation de documents dans le cadre de la procédure de vérification des 
comptabilités ; qu'en fixant le montant de ces amendes, en l'absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre 
d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par 
année soumise à contrôle et, en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d'affaires rehaussé par exercice 
soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, le 
législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en 
proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui 
revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, 
dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 
3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette 
somme » ; 
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	I. Dispositions législatives
	A. Disposition contestée
	Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels 
	Titre I : Dispositions générales
	 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 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.
	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
	Titre Ier  Dispositions générales
	 Article 3




	Les peines 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° La suspension à temps ;
	6° La destitution
	2. Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels
	Titre Ier  Dispositions modifiant l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
	 Article 2



	Le 5e de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifié comme suit : 
	« 5° L’interdiction temporaire. »
	C. Autres dispositions
	1. Sur le contentieux disciplinaire des officiers publics ou ministériels


	(…)
	Titre Ier  Dispositions générales
	 Article 1er


	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 première 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 4

	Modifié par Décision n°2011-211 QPC du 27 janvier 2012, v. init.
	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 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.
	(…)
	Titre II : Des juridictions disciplinaires.
	 Article 10


	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. 5 JORF 26 juin 1973
	L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.
	Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.
	Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.
	(…)
	 Article 15 

	Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
	Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973
	La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.
	(…)
	Titre III De l’effet des peines disciplinaires
	 Article 20


	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. 6 JORF 28 juin 1973 
	La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
	L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
	 Article 23 

	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. 7 JORF 28 juin 1973
	Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.
	 Article 24

	Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
	Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l’exercice de leur activité professionnelle.
	Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d’office à la cession de leur étude.
	(…)
	 Article 26

	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 28 juin 1973 
	Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973 
	L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.
	(…)
	Titre IV : De la suspension provisoire.
	 Article 32 


	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 II, art. 10 JORF 28 juin 1973
	Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions.
	En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.
	 Article 33

	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 II, art. 10 JORF 28 juin 1973
	La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
	Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
	Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.
	Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.
	 Article 34 

	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 II, art. 12 JORF 28 juin 1973
	Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31 ci-dessus.
	En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.
	 Article 35 

	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. 13 JORF 28 juin 1973
	Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973
	Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.
	La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
	Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification.
	b. Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels
	 Article 17 


	Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire, contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il peut décider que tout ou partie du temps de suspension provisoire sera déduit de la durée de la peine.
	2. Sur le contentieux pénal 
	a. Code pénal
	Livre Ier : Dispositions générales
	Titre III : Des peines
	Chapitre Ier : De la nature des peines
	Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
	Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
	 Article 131-27




	Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2
	Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
	L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
	Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
	b. Code général des impôts
	Livre II : Recouvrement de l'impôt
	Chapitre II : Pénalités
	Section I : Dispositions communes
	C : Sanctions pénales
	 Article 1750 



	Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
	Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
	1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
	2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
	3. Sur le contentieux disciplinaire des autres professions
	a. Code de la santé publique
	Quatrième partie : Professions de santé
	Livre Ier : Professions médicales
	Titre II : Organisation des professions médicales
	Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
	 Article L. 4124-6




	Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
	Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
	1° L'avertissement ;
	2° Le blâme ;
	3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
	4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
	5° La radiation du tableau de l'ordre.
	Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
	Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
	Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
	Livre II : Professions de la pharmacie
	Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
	Chapitre IV : Discipline.
	 Article L. 4234-6


	Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 126 JORF 11 août 2004
	La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
	1° L'avertissement ;
	2° Le blâme avec inscription au dossier.
	3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
	4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
	5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
	Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
	Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
	Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire.
	b. Code de la sécurité sociale
	Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
	Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
	Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
	Section 1 : Dispositions générales
	Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
	 Article L. 145-2



	Modifié par Loi 2007-127 2007-01-30 art. 20 1° JORF 1er février 2007
	Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
	1°) l'avertissement ;
	2°) le blâme, avec ou sans publication ;
	3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
	4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
	Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
	Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
	Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
	Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
	Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
	Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
	Chapitre V : Discipline.
	 Article 24


	Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 JORF 29 juin 1994
	Les peines disciplinaires sont :
	1° L'avertissement ;
	2° Le blâme ;
	3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;
	4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.
	Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.
	L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2-1.
	d. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
	De l'organisation de la profession d'architecte.
	 Article 28



	Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 JORF 27 août 2005
	I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :
	- avertissement ;
	- blâme ;
	- suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;
	- radiation du tableau régional des architectes.
	La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.
	Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée.
	Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables.
	La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte.
	II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.
	La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes.
	e. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
	Titre IV : De la discipline.
	 Article 53



	Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 21° JORF 27 mars 2004
	En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l'article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :
	1° La réprimande ;
	2° Le blâme avec inscription au dossier ;
	3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
	4° La suspension pour une durée déterminée ;
	5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
	En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
	La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
	Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
	Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre ou de l'association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
	Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre ou les associations de gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre ou aux associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
	Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.
	Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
	Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
	Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
	Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
	L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
	Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
	La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.
	Chapitre VII : Discipline
	Section I : Dispositions générales.
	 Article 45


	Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 22
	Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
	1° Le blâme avec inscription au dossier ;
	2° Le déplacement d'office ;
	3° Le retrait de certaines fonctions ;
	3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
	4° L'abaissement d'échelon ;
	4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
	5° La rétrogradation ;
	6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
	7° La révocation.
	g. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
	Titre IV : La discipline 
	Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
	 Article 184



	Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
	Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2°, 3° JORF 26 mai 2005
	Les peines disciplinaires sont :
	1° L'avertissement ;
	2° Le blâme ;
	3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; 
	4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
	L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.
	L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
	La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
	D. Application des dispositions contestées 
	Jurisprudence judiciaire
	 Cass, 3 mai 1978, n° 76-14384



	Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaque, que Beudet, notaire a Chalon-sur-Saône, a reçu des actes d'obligations hypothécaires pour le compte de la société civile immobilière de rénovation urbaine de pont de la colombiere constituée le 11 janvier 1964, et qui comportait comme associe son beau-frère Paul x..., lequel détenait 95 % du capital social ;
	Que, par arrêt du 15 janvier 1977, il a été condamne a quinze ans d'interdiction temporaire, que l'administrateur désigné pour gérer son office notarial a refuse de délivrer aux créanciers de cette societe la grosse de leurs actes d'obligations a raison de la nullité de ces actes ;
	Que la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Dijon a règle a ces créanciers le montant de leurs créances hypothécaires et a assigne la societe civile immobilière de rénovation urbaine, ainsi que Beudet, en remboursement de ces sommes, augmentées des intérêts conventionnels échus depuis le jour des paiements "figurant sur les quittances subrogatives établies a son profit" , et des sommes résultant depuis cette même date de l'application des clauses d'anatocisme et d'échelle mobile insérées dans les contrats originaires ;
	Que la cour d'appel a fait droit a ces demandes et a condamne Beudet a des dommages-intérêts pour appel abusif ; 
	 Cass, 22 mars 1983, n° 82-10940 et 82-10994

	Sur le moyen unique, pris en ses deux branches des pourvois n°82-10940 et n°82-10994 : attendu que, selon l'arrêt attaque, m y..., notaire, a été destitue et que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, m x... A été nomme pour le remplacer, a charge par lui de verser a la caisse des dépôts et consignations, a titre d'indemnité, une somme de 1200000 francs qui devait rester consignée pendant un délai d'un an au profit de qui de droit ;
	Qu'après consignation du montant de cette indemnité, divers créanciers du notaire destitue, parmi lesquels le trésorier principal des contributions directes, ont demande à être payes sur la somme consignée, et que le trésorier principal a invoque le privilège qu'il tient de l'article 1920 du code général des impôts ;
	Que l'arrêt infirmatif attaque a décidé que le trésorier principal pouvait bénéficier de ce privilège sur la somme consignée ;
	Attendu que la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Barclay's bank font grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un privilège, qu'il soit général ou spécial, reste cantonne au patrimoine du débiteur, et que la juridiction du second degré, qui a admis que l'indemnité allouée par le garde des sceaux n'était jamais entrée dans le patrimoine du notaire destitue, n'a pas pu, sans violer l'article 2100 du code civil, décider que l'assiette du privilège du trésor se trouvait étendue a cette indemnité, alors que, d'autre part, l'indemnité fixée, a la suite d'une destitution, par le garde des sceaux et mise a la charge du notaire destitue n'est pas la reconstitution, au profit de celui-ci, d'une propriété distincte survivant a sa déchéance ;
	Qu'ainsi le privilège général attache a la créance du trésor public, mais cantonne au patrimoine du débiteur, ne peut avoir pour assiette l'indemnité qui est mise discrétionnairement a la disposition des créanciers du notaire sans pour autant avoir jamais appartenu a ce dernier ;
	Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement constate que le notaire avait perdu, par l'effet de la destitution, l'exercice de son droit de présenter un successeur, n'a pas énoncé que l'indemnité fixée par le garde des sceaux et consignée par le successeur du notaire destitue, n'était jamais entrée dans le patrimoine de celui-ci ;
	Que la destitution d'un notaire a pour effet de faire perdre a celui-ci son droit de présenter un successeur sans le priver de son droit sur la valeur de l'office, et que l'indemnité mise par le garde des sceaux a la charge du successeur du notaire destitue et consignée au profit des créanciers de celui-ci représente la valeur de l'étude et fait partie du patrimoine du notaire destitue ;
	Que par ce motif de pur droit, l'arrêt attaque, qui a décidé que le trésor public pouvait exercer son privilège général sur cette indemnité, se trouve légalement justifie ;
	Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
	Par ces motifs : rejette les pourvois.
	 Cass, 9 mai 2001, n° 00-16319

	Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
	Attendu que M. X... a été nommé, en 1996, notaire associé dans la SCP Y...-Z...-A... ; que, peu après son arrivée, des tensions entre les associés ont permis de révéler des comportements anormaux qui ont entraîné, notamment, des poursuites disciplinaires contre M. X... auquel trois séries de fautes ont été reprochées : des irrégularités lors de l'acquisition des parts sociales de la SCP, des difficultés personnelles importantes ayant entraîné une interdiction bancaire et la souscription de plusieurs prêts sur billets ; que le ministère public, après avoir demandé la destitution de M. X... a ensuite réduit sa demande à une interdiction temporaire de sept ans ; que M. X... a cédé ses parts en 1998 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 avril 2000) a prononcé contre lui une peine disciplinaire de trois ans d'interdiction temporaire ;
	Attendu, en premier lieu, que le ministère public étant institué autorité de contrôle de l'activité notariale (article 2 du décret du 12 août 1974), le fait qu'il exerce, conformément à sa mission générale, les poursuites disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'accomplissement de sa fonction de contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable ; qu'en deuxième lieu, M. X... n'est pas fondé à se plaindre d'un prétendu défaut de communication des conclusions écrites du procureur général dès lors que ni ses avocats ni lui-même, dont le moyen précise qu'il s'est, après les conclusions orales du substitut général, exprimé librement, n'ont soulevé la moindre réserve quant à un tel défaut de communication ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la gravité et la multiplication en quelques mois des différents faits reprochés à M. X... devaient conduire à une sanction qui ne fût pas de principe, a, par ce motif, légalement justifié sa décision au regard du principe de proportionnalité posé, notamment, par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, lequel s'adresse au demeurant au législateur national et non au juge ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, dès lors que la loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction ; qu'en cinquième lieu, l'article 13.9° (et non 13-9) du décret du 19 décembre 1945 visant les emprunts faits " pour son propre compte ", c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les termes clairs et larges de ce texte constituent une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel ; qu'en sixième lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis que l'article 13.9° du décret du 19 décembre 1945 ne réalisait pas une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes et protège de ce fait les droits d'autrui, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment celles de prévention des infractions pénales ou de protection des droits d'autrui ; qu'enfin, il est de principe que la discipline professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent ; que c'est donc sans violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a prononcé la condamnation critiquée ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ;
	Et attendu que le pourvoi est abusif ;
	PAR CES MOTIFS :
	REJETTE le pourvoi.
	 Cass, 18 octobre 2005, n° 04-15215

	Attendu que par décisions désormais irrévocables M. Le X... et Mme Y..., notaires associés, ont été condamnés pénalement pour détournement d'objet saisi, le premier l'étant en outre pour abus de confiance ; que les intéressés ont été poursuivis disciplinairement pour les mêmes faits ;
	Sur le premier moyen du pourvoi de M. Le X... et sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y..., qui sont identiques :
	Attendu que M. Le X... et Mme Y... reprochent à la cour d'appel (Rennes, 18 novembre 2003) d'avoir statué en chambre du conseil, alors, selon le moyen, que la publicité des débats invoquée devant le tribunal de grande instance n'a fait l'objet d'aucune renonciation en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
	Mais attendu que, si l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la personne poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. Le X... et Mme Y..., après avoir sollicité la publicité des débats devant la juridiction disciplinaire du premier degré, aux termes d'une demande à laquelle il avait été fait droit mais dépourvue d'effet en cause d'appel, n'ont pas formé de nouvelle demande aux mêmes fins devant la cour d'appel ; que c'est à bon droit que celle-ci a procédé comme elle l'a fait ; que le moyen est mal fondé ;
	Et sur le second moyen du pourvoi de M. Le X... :
	Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'une durée de 12 ans, alors, selon le moyen, que l'article 131-27 du Code pénal limite à 5 ans la durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, mesure transposable à l'interdiction temporaire prononcée en matière disciplinaire sauf à entraîner la "mort professionnelle" ; qu'en prononçant une interdiction temporaire de 12 ans, qui, même avec l'imputation des 5 ans et 7 mois de suspension provisoire, excède le plafond de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles 3,5 , de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble les articles 131-27 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
	Mais attendu que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire sont de nature différente ; qu'il s'en déduit que l'article 131-27 du Code pénal qui limite la durée de cette première peine n'est pas applicable en matière disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
	PAR CES MOTIFS :
	REJETTE les pourvois ;
	Laisse à M. Le X... et à Mme Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
	Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le X... et de Mme Y... ;
	Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
	 Cass, 13 mars 2007, n° 04-18813

	Attendu que Mme X..., huissier de justice, mise en examen des chefs d'abus de confiance aggravé, de faux et usage de faux, a, par jugement du 20 février 1996 fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire par le tribunal de grande instance de Pau ; qu'estimant, à la suite de contrôles exercés dans son étude, que Mme X... n'était pas en mesure de représenter les fonds qu'elle avait encaissés pour le compte de ses clients, la chambre nationale des huissiers de justice l'a assignée en novembre 1998 devant la juridiction civile pour faire prononcer sa destitution à titre disciplinaire ; que l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2004) a déclaré recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a prononcé la destitution de Mme X... ;
	Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande :
	Attendu que par arrêt rendu le 4 décembre 2002 (pourvoi n° 02-86.353), la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée définitivement sur l'action publique ; que Mme X... ne justifie donc plus d'aucun intérêt à soutenir le grief du premier moyen qui est, dès lors, devenu sans objet ;
	Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
	Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute disciplinaire en prononçant une sanction, alors, selon le moyen :
	1°/ que l'expert a noté que, dès lors qu'aucun arrêté de compte n'avait été effectué le 20 février 1996, le chiffre qu'il proposait au titre de l'évaluation d'une insuffisance des fonds clients devait être "regardé comme approximatif et retenu avec une extrême circonspection", ce qui revenait à affirmer l'impossibilité de démontrer avec certitude l'existence d'une insuffisance des fonds clients ; qu'en affirmant, néanmoins, pour dire que Mme X... avait commis une faute disciplinaire constituée par l'incapacité de représenter les fonds clients que l'expert avait mis en évidence l'insuffisance des fonds clients, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
	2°/ que l'expert qui a rappelé que les huissiers de justice disposaient d'un délai de deux mois pour remettre à leurs clients les fonds encaissés pour leur compte, a conclu qu'elle devait reverser dans un délai de deux mois la totalité des fonds clients ; qu'en concluant à l'existence d'une faute disciplinaire au motif d'une insuffisance de fonds clients, sans caractériser une réelle incapacité de représenter ces fonds, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
	Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la déclaration faite par Mme X... au procureur de la République le 4 juin 1993, outre sa parfaite connaissance de la comptabilité de l'office qui n'était pas régulière, qu'elle avait été mise en demeure à de nombreuses reprises, en vain, de régulariser la situation et que le fait que l'administrateur provisoire de l'office n'ait pas procédé à l'arrêté de compte ne changeait rien à cet état de fait, l'expert ayant formellement mise en évidence l'insuffisance des fonds clients, même si le montant du déficit n'était pas fixé avec précision ; que la cour d'appel ayant ensuite exactement retenu que les huissiers de justice ont l'obligation en tant que dépositaire de sommes recouvrées par les créanciers de conserver celles-ci pour pouvoir les reverser et être en mesure de les représenter à tout moment, le moyen n'est pas fondé ;
	Sur le troisième moyen :
	Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa destitution alors, selon le moyen, que son étude étant, selon l'expert judiciaire, en voie de redressement, la sanction de la destitution qui la privait de toute ressource, n'était pas strictement nécessaire ni proportionnée aux faits reprochés, exclusifs de toute indélicatesse et d'atteinte aux intérêts des clients ; qu'en prononçant néanmoins la sanction la plus forte, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
	Mais attendu que le prononcé d'une sanction telle que prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ne méconnaît ni l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;
	II. Constitutionnalité de la disposition contestée
	A. Normes de référence
	Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
	 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.
	B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
	 Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982 - Loi de finances rectificative pour 1982


	33. Considérant que le principe de non-rétroactivité ainsi formulé ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ;
	 Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 - Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance

	7. Considérant qu'en l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci ; qu'aucune disposition du titre premier de la loi n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
	 Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988

	16. Considérant qu'en prescrivant que l'amende fiscale encourue en cas de divulgation du montant du revenu d'une personne en violation des dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales sera, en toute hypothèse, égale au montant des revenus divulgués, l'article 92 de la loi de finances pour 1988 édicte une sanction qui pourrait, dans nombre de cas, revêtir un caractère manifestement disproportionné ;
	17. Considérant que, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les députés auteurs de la saisine, l'article 92 doit, en tout état de cause, être déclaré contraire à la Constitution ;
	 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France

	49. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement une sanction d'interdiction du territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l'autorité administrative ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'ainsi le dernier alinéa de l'article 14 de la loi est contraire à la Constitution ;
	 Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 - Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

	7. 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... " ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
	8. Considérant qu'à la différence des infractions énumérées à l'article 421-1 du code pénal, l'article 21 incrimine non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais un simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière ; que ce comportement n'est pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste ; qu'au demeurant lorsque cette relation apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme , du recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs prévue par ailleurs ; qu'en outre la qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non seulement une aggravation des peines mais aussi l'application de règles procédurales dérogatoires au droit commun ;
	9. Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421-1 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 421-1 du code pénal les mots "l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France", l'article 1er de la loi est contraire à la Constitution ;
	 Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 - Loi de finances pour 1998

	40. Considérant, en revanche, qu'en modifiant l'article 1740 ter du code général des impôts afin de sanctionner la délivrance d'une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle d'une amende égale à 50 % du montant de la facture, le législateur n'a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au manquement ; qu'il n'a pas méconnu, ce faisant, les exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
	 Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 - Loi de finances pour 2004

	- SUR L'ARTICLE 3 : 
	8. Considérant que l'article 3, relatif à la prime pour l'emploi instaurée par la loi du 30 mai 2001 susvisée, insère dans le code général des impôts un article 1665 bis permettant, sous certaines conditions, le versement d'un acompte de cette prime, d'un montant forfaitaire de 250 euros, aux personnes reprenant une activité professionnelle ; qu'en particulier, le dernier alinéa du I de ce nouvel article dispose que : " Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;
	9. Considérant que les requérants soutiennent que cette dernière disposition " déroge aux principes généraux du droit et notamment au respect des droits de la défense " et " établit des sanctions automatiques et disproportionnées par rapport à l'objet de la loi, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ;
	10. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, qui découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, avec le principe, énoncé par son article 8, aux termes duquel : " 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 " ;
	11. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui s'appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines, et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ; que s'impose en outre le respect des droits de la défense ;
	12. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions précitées, le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions applicables aux pénalités fiscales en matière d'impôts directs ; qu'ont notamment vocation à s'appliquer l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales qui dispose que " la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ", ainsi que celles de l'article L. 80 D aux termes desquelles : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; que, par suite, manquent en fait les griefs tirés tant du caractère automatique de la sanction que de la violation des droits de la défense ;
	13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant l'amende à 100 euros, soit 40 % du montant de l'acompte indûment perçu, lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie, le législateur n'a pas prévu une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des manquements constatés ;
	 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 - Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

	8. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
	14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables " ; que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
	 Décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 - M. Michael C. et autre [Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat]

	5. Considérant que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution, qu'elle relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;
	 Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 - M. Michel G. [Discipline des vétérinaires]

	7. Considérant que, d'une part, appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ;
	8. Considérant que, d'autre part, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance ;
	9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 247-7 du code susvisé que les sanctions disciplinaires applicables aux vétérinaires ou docteurs vétérinaires en cas de manquement aux devoirs de la profession sont l'avertissement, la réprimande, la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans, soit dans un périmètre qui ne peut excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension, soit sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer ; que, pour la suspension temporaire, lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension est écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire sanctionné peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation ; que les sanctions disciplinaires prononcées, à l'exception de l'avertissement, peuvent, le cas échéant, être accompagnées d'une inéligibilité, temporaire ou définitive, à un ou tous les conseils de l'ordre des vétérinaires ; que les sanctions disciplinaires ainsi instituées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
	10. Considérant, en second lieu, que, si le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, il appartient à l'autorité disciplinaire compétente de veiller au respect de cette exigence dans l'application des dispositions contestées ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
	 Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 - M. Éric M. [Discipline des notaires] 

	7. Considérant que l'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer ; que cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de relèvement ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 méconnaît le principe d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
	 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

	20. Considérant que l'article 37, dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132-19-2 ; qu'en vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celle-ci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu de commission de l'infraction, et prévus aux articles 222-9, 222 12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dix-huit mois ou deux ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement ; qu'en vertu du même article, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement ; que le paragraphe II de l'article 37 modifie l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée afin d'étendre aux mineurs l'application de l'article 132-19-2 du code pénal ;
	23. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée ne s'applique qu'à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, caractérisées par au moins une ou plusieurs circonstances aggravantes et punies d'une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement ; qu'ainsi elle n'institue le principe de peines minimales d'au moins dix-huit mois ou deux ans d'emprisonnement que pour des délits d'une particulière gravité ;
	 Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 - Société Unibail Rodamco [Majorations de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France]

	7. Considérant que l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme limite la majoration de la redevance applicable en ce dernier cas à 100 % du montant de la redevance éludée ; qu'en édictant cette majoration, dont l'assiette est définie et le taux plafonné par le législateur, l'article L. 520-11 ne méconnaît pas en lui-même le principe de nécessité des peines ; qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux des majorations applicables, cet article ne dispense aucunement le pouvoir règlementaire de respecter les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de l'article R. 520-10 du code de l'urbanisme à ces exigences ;
	 Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 - M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]

	3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
	4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ; 
	5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
	 Décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013 - M. Laurent D. [Discipline des médecins]

	6. Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, « les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits » ; que, si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution ; que, par ces dispositions qui s'appliquent au cumul des sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale quel que soit l'ordre dans lequel les procédures ont été engagées ou les condamnations prononcées, le législateur a assuré le respect des exigences constitutionnelles précitées ;
	 Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 

	10. Considérant qu'en prévoyant que, pour tout crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis par une personne morale, dès lors que l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le maximum de la peine est établi en proportion du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée, le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre l'infraction à laquelle il s'applique et le chiffre d'affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée ; que, par suite, les dispositions de l'article 3 méconnaissent les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
	43. Considérant qu'en instaurant, au paragraphe I de l'article 44, une amende en cas d'opposition à la prise de copie des documents soumis au droit de communication de 1'administration fiscale s'élevant à 1 500 euros « pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 euros ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle », le législateur a entendu réprimer les agissements faisant obstacle au droit de l'administration d'obtenir copie de documents en vertu du paragraphe II de l'article 44 ; qu'en prévoyant une amende de 1 500 euros par document dont la copie serait refusée, dans la limite d'un total des amendes ne pouvant être supérieur à 10 000 euros, le législateur n'a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au regard du manquement ; qu'en revanche, pour l'instauration d'un plafonnement global du montant des sanctions pouvant être encourues, le législateur a retenu des critères de calcul, alternatifs au seuil de 10 000 euros, en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré, sans lien avec les infractions, et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les mots : « ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle » au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 44 ;
	 Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances  pour 2014

	97. Considérant qu'en réprimant d'une peine dont le montant peut atteindre 0,5 % du chiffre d'affaires le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en matière de contrôle des prix de transfert, le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation documentaire, retenu un critère de calcul du maximum de la peine encourue sans lien avec les infractions réprimées et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec leur gravité ; que, par suite, l'article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
	110. Considérant, qu'en prévoyant à l'article 1729 D du code général des impôts une amende en cas de défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu réprimer l'absence de respect de règles de présentation des documents comptables dans le cadre d'un contrôle par l'administration fiscale ; qu'en prévoyant à l'article 1729 E du code général des impôts introduit par le paragraphe II de l'article 99 de la loi déférée, l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D, le législateur a entendu réprimer l'absence de respect des nouvelles obligations de présentation de documents dans le cadre de la procédure de vérification des comptabilités ; qu'en fixant le montant de ces amendes, en l'absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle et, en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
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