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I .  A c c è s  a u  f i c h i e r  d e s  é l u s  e t  
c a n d i d a t s  

A. Décret n°2001-777 du 30 août 2001 
 

Décret portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au 
suffrage universel 

 
Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à 

l'article 1er sont les suivantes :  

Article 3 

a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;  
b) Adresse et téléphone ;  
c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues 

ainsi que leur rang de présentation ;  
d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;  
e) Nuance politique ;  
f) Profession ;  
g) Nombre de suffrages obtenus ;  
h) Mandats et fonctions électives ;  
i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;  
j) Distinctions honorifiques.  
Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 

1988 susvisée :  
- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi 

que le parti ou groupement politique de rattachement ;  
- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de 

rattachement.  
Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans 

les communes de moins de 3 500 habitants.  
Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du 

présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 
3 500 habitants.  

 

 
Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. 

Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à 
l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.  

Article 4 

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des 
informations mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même 
article. 
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I I .  E l i g i b i l i t é  d ’ u n  s é n a t e u r  a u  r e g a r d  
d e  l ’ a r t i c l e  L .  7  d u  c o d e  é l e c t o r a l  

 

A. Normes 
 

1 

 
DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 

 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 

être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 
appliquée. 

Article 8  

 

2 

 
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 

un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit 
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais 
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une 
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une 
société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties 
au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des 
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.  

Article 6 § 1 – Droit à un procès équitable 

  

 
1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 

commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il 
n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été 
commise.  

Article 7 – Pas de peine sans loi 

2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne 
coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle 
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.  
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3 

 
DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL 

 

(inséré par Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 10 Journal Officiel du 21 janvier 1995) 
Article L.7  du code électoral 

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

 

 
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste 

électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent 
être inscrits sur la liste électorale. 

Article L.O. 130 du code électoral (relatif à l’élection des députés) 

Sont en outre inéligibles : 
1º les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois 

qui autorisent cette privation; 
2º les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. 
 

 
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus. 

Article L.O. 296 du code électoral 

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection 
à l'Assemblée nationale. 

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature 
contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer 
dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. 
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DISPOSITIONS DU CODE PENAL 

 
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à 

l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une 
condamnation pénale. 

Article 132-21 du code pénal 

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui 
résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, 
peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou 
partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, 
dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. [v. articles 702-1 et 702-3 du code de 
procédure pénale ci-après] 
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne 

dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un 
mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt 
national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par 
toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter 
de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou 
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les 
marchés publics et les délégations de service public. 

Article 432-14 du code pénal 

 

 
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, 

les peines suivantes : 

Article 432-17 du code pénal 

1º L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par 
l'article 131-26 ; 

(…) 
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DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE 

 
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de 

publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans 
le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui 
a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction 
qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette 
interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, 
la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort 
de laquelle la cour d'assises a son siège. 

Article 702-1 du code de procédure pénale 

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en 
application de l'article 201 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si 
l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction 
peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et 
incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des 
articles 126 à 149 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation 
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. 

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, 
la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six 
mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première 
demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en 
est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire 
prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande 
peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois 
en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. Les 
dispositions du deuxième alinéa (1º) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la 
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suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont 
applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine 
de suspension du permis de conduire. 

 

 
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une 

déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions 
du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a 
résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. 

Article 703 du code de procédure pénale 

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui 
s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des 
peines et saisit la juridiction compétente. 

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le 
requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un 
condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 
du présent code. 

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la 
présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la 
Cour de cassation. 

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une 
interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement 
ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire. 

 

 
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au 

bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu 
postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et 
procédure fixées par les articles 702-1 et 703. 

Article 775-1 du code de procédure pénale 

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de 
toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant 
de cette condamnation. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour 
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. 

 
 

B. Jurisprudence 
 

1 

 
CARACTERE REPRESSIF DE L’INELIGIBILITE DE L’ARTICLE  L. 7  

 
Considérant que M. EMMANUELLI a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de 

Rennes en date du 13 mars 1996, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 
une amende de 30 000 francs pour le délit de recel de trafic d'influence, faits prévus et réprimés par 

Conseil constitutionnel, décision n° 2000-2581 AN, 30 mars 2000, A.N., Landes 
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les articles 321-1, 321-9, 321-10, 433-2, 433-22 et 433-23 du code pénal ; que la cour d'appel a, en 
outre, prononcé à son encontre l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité mentionnés aux 1° et 
2° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de deux ans ; que le pourvoi qu'il a formé 
contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 1997 ; 

 Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L.O. 130 du code 
électoral que son premier alinéa s'applique aux personnes dont une condamnation empêche de 
plein droit l'inscription sur une liste électorale et non à celles qui ont été condamnées expressément 
à la peine de privation de leurs droits de vote et d'éligibilité par une décision judiciaire ; que 
s'appliquent exclusivement à ces dernières les dispositions du 1° du second alinéa dudit article ; 

 Considérant, en conséquence, que la situation de M. EMMANUELLI relève des seules 
dispositions du 1° du second alinéa de l'article L.O. 130 ; que la période de deux ans d'interdiction 
des droits de vote et d'éligibilité à laquelle il a été condamné était expirée à la date de l'élection 
contestée ; 

 Considérant, en second lieu, que les faits pour lesquels M. EMMANUELLI a été 
condamné ont été commis entre 1988 et 1990, soit avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée 
du 19 janvier 1995 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 7 du code électoral ne lui sont 
pas applicables ; 

 
 

Vu l'avis de la Chambre criminelle du 10 octobre 2000 ;  
Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 20 décembre 2000 

Vu l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ;  

Attendu que l'incapacité électorale de plein droit résultant de l'article L. 7 du Code 
électoral doit être analysée comme une sanction de nature pénale, soumise comme telle au 
principe de non-rétroactivité des peines plus sévères énoncé par l'article 7 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;  

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., électeur inscrit sur 
la liste électorale de la commune de Salernes, a sollicité la radiation de cette liste de M. X... sur le 
fondement de l'article L. 7 du Code électoral ;  

Attendu que, pour accueillir le recours, le Tribunal relève que M. X... a été condamné par un 
arrêt de cour d'appel du 17 mars 1998, devenu définitif, pour des infractions incriminées par 
l'article 432-14 du Code pénal et soumises à l'incapacité résultant du texte précité du Code 
électoral ;  

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les faits délictueux reprochés à 
M. X... avaient été commis de 1991 à 1994, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 
1995 ayant institué l'incapacité électorale de plein droit, pour une durée de 5 ans à compter de la 
date à laquelle la condamnation est devenu définitive, des personnes condamnées pour les 
infractions prévues notamment aux articles 432-10 à 432-16 du Code pénal, le Tribunal a violé le 
texte susvisé ; 

 
 Conseil D'État, 25 octobre 2002, « Jacques VII » 

Résumé : 135-02-01-02-03-07 L'incapacité électorale des personnes condamnées pour 
l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code 
pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions que définissent les articles 321-1 et 321-2 
du code pénal, qui résulte des dispositions de la loi du 19 janvier 1995, insérées à l'article L. 7 
du code électoral, a le caractère d'une sanction et ne peut, dès lors, être regardée comme 
s'appliquant à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, le 
préfet ne peut déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, en 
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application des dispositions combinées des articles L. 230 et L. 236 du code électoral, une 
personne condamnée par un jugement devenu définitif pour l'une des infractions visées à l'article 
L. 7 du code électoral si les faits ayant fondé cette condamnation sont postérieurs à l'entrée en 
vigueur de la loi du 19 janvier 1995. 

 

2 

 
PROBLEME DE LA CONFORMITE DE L’ARTICLE L. 7 A LA CONSTITUTION 

 

- EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 14 : 

Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC, 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 

43. Considérant que l'article 14 étend, au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 
1945, les cas dans lesquels un étranger peut être reconduit à la frontière ; qu'il ajoute au même 
article la règle aux termes de laquelle "la reconduite à la frontière emporte de plein droit 
interdiction du territoire pour une durée d'un an à compter de son exécution" ; 

(…) 
46. Considérant en revanche que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen dispose que : "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." ; 

47. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que 
soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des 
peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que 
les droits de la défense ; 

48. Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les 
juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition 
même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non 
juridictionnelle ; 

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 ; 

 

 

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

Conseil constitutionnel, décision n° 99-410 DC, 15 mars 1999, loi organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie 

(…) 
« Art. 194 - Le jugement qui prononce soit la faillite personnelle, soit l'interdiction prévue 

à l'article 192 emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité 
s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été 
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prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé 
par l'autorité compétente. » 

(…) 
40. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

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

41. Considérant que le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité d'exercer 
une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en 
tenant compte des circonstances propres à l'espèce ; que la possibilité ultérieurement offerte au 
juge de relever l'intéressé, à sa demande, de cette incapacité, au cas où il a apporté une contribution 
suffisante au paiement du passif, ne saurait à elle seule assurer le respect des exigences qui 
découlent du principe de nécessité énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen ; 

42. Considérant que, dès lors, en instituant une incapacité d'exercer une fonction 
publique élective d'une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit 
à toute personne physique à l'égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle, 
l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ou la liquidation judiciaire, sans 
que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, l'article 194 
de cette loi méconnaît le principe de nécessité des peines ; que doivent être également déclarées 
contraires à la Constitution, comme en étant inséparables, les dispositions de l'article 195 de ladite 
loi faisant référence à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ; qu'en conséquence, les 
dispositions du 5° du I de l'article 195 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil 
constitutionnel doivent être regardées comme contraires à la Constitution ; 
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PROBLEME DE LA CONFORMITE DE L’ARTICLE L. 7 A LA CONVENTION 
EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 

29. Puisque la "contestation" des décisions prises contre eux portait sur un "droit de caractère 
civil", les requérants avaient droit à l'examen de leur cause par "un tribunal" réunissant les 
conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Golder précité, série A n° 18, p. 18, par. 36). De 
nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe confient à des juridictions ordinales le soin de 
statuer sur des infractions disciplinaires. Même quand l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à 
s'appliquer, une telle attribution de compétence n'enfreint pas en soi la Convention (arrêt Le 
Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A n° 43, p. 23, premier alinéa). Toutefois, celle-
ci commande alors, pour le moins, l'un des deux systèmes suivants : ou bien lesdites juridictions 
remplissent elles-mêmes les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ou bien elles n'y 
répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine 
juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (art. 6-1). 

Cour européenne des droits de l’Homme, 10 février 1983, affaire Albert et Le 
Compte c/ Belgique 

 
 
 
 



 
 

9 
 

 

 

34. La Cour le rappelle: il faut que la décision d'une autorité administrative ne remplissant 
pas elle-même les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention - comme c'est le cas en 
l'espèce de la direction de la police fédérale et du gouvernement du Land (paragraphes 6 et 7 ci-
dessus) - subisse le contrôle ultérieur d'un "organe judiciaire de pleine juridiction"

, pp. 21-22, par. 56, et Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, 
série A n° 312, p. 17, par. 28). 

Cour européenne des droits de l’Homme, 23 octobre 1995, affaire Schmautzer c. 
Autriche 

 

 
Mais sur le troisième moyen :  

Cour de Cassation, Chambre commerciale, 29 avril 1997 

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ;  

Attendu que, pour écarter l'application de la disposition susvisée, le Tribunal retient que les 
pénalités prévues par l'article 1840 N quater du Code général des impôts résultent de la seule 
constatation matérielle par l'administration fiscale du non-paiement de la taxe, exclusive de toute 
appréciation du comportement du contribuable, et que la décision de l'Administration est 
susceptible de recours devant un tribunal ;  

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la 
Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son 
encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 
1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une 
punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de 
l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur 
le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N 
quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal a 
violé cette disposition ; 

 

 
5° - Lorsqu'il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce, le juge de 

l'impôt doit substituer lui-même les pénalités résultant de l'application de cette loi aux majorations 
établies par l'administration. La loi précitée du 8 juillet 1987, comme celle antérieurement en 
vigueur, qui proportionne les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, a prévu 
l'application de taux de majorations différents selon la qualification qui peut être donnée au 
comportement de celui-ci. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur la 
qualification retenue par l'administration, doit appliquer le taux de majoration prévu en ce 
cas par la loi sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise 
par le contribuable. 

Conseil d'État, avis, 5 avril 1996, « Houdmond » 

 
 
 
 
 



 
 

10 
 

 

 
3. Les dispositions précitées du I de l'article 1729 du code général des impôts qui, comme 

celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements 
commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui 
peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein 
contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans 
chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration 
effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir 
compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que 
l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manœuvres 
frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de 
retard. Les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment. 4. 
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en considération de l'objet du litige soulevé par les 
conclusions ayant trait à l'application qui a été faite en l'espèce des pénalités prévues par les 
dispositions précitées du I de l'article 1729 du code général des impôts, de la requête dont le 
dossier a été transmis au Conseil d'Etat, aux fins énoncées à l'article 12 de la loi du 31 décembre 
1987, par la cour administrative d'appel de Paris, le reste des questions posées par celle-ci peut 
rester sans réponse. 

Conseil d'État, avis, 8 juillet 1998, « Fattell » 

 

 

 45.  La Cour rappelle que dès lors qu’une sanction relève du domaine pénal, elle doit 
pouvoir être contrôlée par un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1, même si la 
Convention ne s’oppose pas à ce que les poursuites et les sanctions relatives aux délits mineurs 
relèvent en premier lieu des autorités administratives (arrêt Öztürk précité, pp. 21–22, § 56). 

Cour européenne des droits de l’Homme, 23 septembre 1998,  affaire Malige c. 
France 

  (…) 
   48.  La Cour observe que le requérant ne s’est pas acquitté du paiement de l’amende 

forfaitaire et que la perte partielle de points était donc subordonnée à l’établissement de sa 
culpabilité par la juridiction pénale. Or, comme l’a relevé la Commission, devant le tribunal de 
police et la cour d’appel de Versailles, juridictions pénales satisfaisant aux exigences de l’article 6 
§ 1, l’intéressé a pu contester la réalité de l’infraction pénale consistant dans l’excès de vitesse, et 
soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu’il a estimés utiles à sa cause, 
sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d’un certain nombre de points. 

  49.  Quant à la proportionnalité de la sanction, la Cour note, avec la Commission, que la loi 
elle-même a prévu dans une certaine mesure la modulation du retrait de points en fonction 
de la gravité de la contravention commise par le prévenu. 

  En l’espèce, celle-ci entraînait le retrait de quatre points sur les douze que compte le permis 
de conduire, et on ne saurait donc qualifier cette mesure de disproportionnée par rapport au 
comportement qu’elle entend sanctionner. D’une part, elle n’a pas pour conséquence immédiate 
l’annulation du permis de conduire. D’autre part, l’intéressé peut reconstituer son capital de points, 
soit en ne commettant pas pendant le délai de trois ans une nouvelle infraction sanctionnée d’un 
retrait de points, soit en suivant une formation spécifique (article L. 11-6 du code de la route – 
paragraphe 21 ci-dessus) ; il garde donc une certaine latitude de comportement. 

  50.  A l’instar de la Commission, la Cour estime donc qu’un contrôle suffisant au 
regard de l’article 6 § 1 de la Convention se trouve incorporé dans la décision pénale de 
condamnation prononcée à l’encontre de M. Malige, sans qu’il soit nécessaire de disposer 
d’un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points. 
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Par ailleurs, le requérant pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant la 
juridiction administrative afin de faire contrôler que l’autorité administrative a agi à l’issue 
d’une procédure régulière. 

  51.  La Cour en conclut, avec la Commission, que l’intéressé a bénéficié dans l’ordre 
interne d’un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l’article 6 
§ 1. 

52. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. 
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CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONVENTIONNALITE EN 
MATIERE ELECTORALE 

 

- SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L. 162 DU CODE ELECTORAL 
SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION : 

Conseil constitutionnel, décision n° 88-1082/1117, 21 octobre 1988, A.N., Val-
d'Oise (5e circ.) 

3. Considérant que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à statuer sur la 
conformité d'une loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son 
article 61 ; qu'il ne lui appartient donc pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de 
l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi 
; que, dès lors, Monsieur BISCHOFF ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la 
non-conformité d'une disposition législative à des règles ou principes de valeur constitutionnelle; 

 

 
2.  Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de 

l'article 59 de la Constitution d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la 
conformité de la loi à la Constitution ; qu'ainsi et en tout état de cause, Monsieur BOULANGER 
ne peut utilement contester, au soutien de sa requête, la constitutionnalité de l'article L. 155 du 
code électoral ; que par suite celle-ci doit être rejetée. 

Conseil constitutionnel, décision n° 97-2231, 10 juillet 1997, A.N., Paris 
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PROBLEME DE L’EXAMEN D’OFFICE DE LA CONVENTIONNALITE  

 Conseil d'État, 11 janvier 1991, S.A. Morgane 
Résumé :

 

 15-02-04 Le juge ne soulève pas d'office la question de savoir si un texte 
réglementaire est encore applicable compte tenu de l'expiration du délai imparti aux Etats membres 
pour mettre leur réglementation nationale en conformité avec les orientations d'une directive. 

 
Considérant que s'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question 

n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une 
composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette 
composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en œuvre de ces dispositions et si, par 
conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d'appel aurait commis 

Conseil d'État, Assemblée, 6 décembre 2002, « Maciolak » 



 
 

12 
 

 

une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce 
que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa 
composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, 
s'agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas 
une question d'ordre public ; 

 

 

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 202 du code électoral : 
"Conformément à l'article 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à 
la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard 
desquelles la liquidation judiciaire... a été prononcée. " ; 

Conseil constitutionnel, décision n° 96-10 D, 5 septembre 1996, déchéance de 
plein droit de M. Bernard Tapie de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale 

2.  Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du même code : "Sera déchu 
de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de 
son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance 
est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du 
garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à 
l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. " ; 

3. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : "Le 
jugement qui prononce... la faillite personnelle, ... emporte l'incapacité d'exercer une fonction 
publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle 
la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification 
qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente. " ; 

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liquidation judiciaire de M. Tapie a 
été prononcée par jugement en date du 14 décembre 1994 du tribunal de commerce de Paris ; que, 
par arrêt en date du 31 mars 1995, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement ; que cette 
dernière décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 
juillet 1996 ; 

5. Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que la notification de l'incapacité 
d'exercer une fonction publique élective a été faite par le garde des sceaux, ministre de la justice, à 
M. Tapie le 24 juillet 1996 ; que, dans ces conditions, il appartient au Conseil constitutionnel de 
constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de M. 
Tapie de son mandat de député à cette date, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette 
dernière, M. Tapie a adressé, le 2 septembre 1996, sa démission au président de l'Assemblée 
nationale, lequel en a pris acte par un avis publié au Journal officiel de la République française du 
4 septembre 1996, 
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COMPATIBILITE DES PEINES AUTOMATIQUES AVEC LA DECLARATION DE 
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN  ET LA CONVENTION EUROPEENNE DES 
DROITS DE L’HOMME 

 
Attendu qu'en prononçant contre Vincenzo Licciardi, déclaré coupable de fraude fiscale, les 

peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision, édictées par l'article 1741 
du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6.1 de la Convention 
européenne des droits de l'homme ;  

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2001 

Qu'en effet, si les mesures de publication et d'affichage de la décision s'appliquent de 
plein droit, échappant à l'appréciation des juridictions répressives, leur prononcé est 
subordonné à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale par le juge 
pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial ; 

 

 

39. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du nouvel article 1740 ter A, inséré dans le 
code général des impôts par le IV de l'article 85 de la loi déférée : "Toute omission ou inexactitude 
constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 
quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Le défaut 
de présentation de ces mêmes documents entraîne l'application d'une amende de 10 000 F par 
document non présenté. Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration 
d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait 
connaître au contrevenant 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. Les amendes sont 
recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre 
d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes." ; que, nonobstant les 
garanties de procédure dont il est ainsi assorti, ce nouvel article pourrait, dans nombre de 
cas, donner lieu à l'application de sanctions manifestement hors de proportion avec la gravité 
de l'omission ou de l'inexactitude constatée, comme d'ailleurs avec l'avantage qui en a été 
retiré ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraire à la Constitution le IV de l'article 85 et, 
par voie de conséquence, les mots "et 1740 ter A" au III du même article ;  

Conseil constitutionnel, décision n° 97-395 DC, 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 ; 
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FRACTIONNEMENT DES MARCHES 

Sur les conclusions de la COMMUNE DE PAITA tendant à ce que soient déclarés nuls 
l'article 4 du contrat conclu le 28 mai 1990 et le contrat conclu le 28 mai 1995 :  

Conseil d’État, 29 novembre 2000, « Commune de Païta » 

Considérant qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa 
nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de 
mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour 
objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles 
obligations ; qu'une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu'un contrat passé en 
application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également 
nul ;  

Considérant que l'article 4 du contrat conclu le 28 mai 1990 entre la COMMUNE DE PAITA 
et la société calédonienne de services publics stipule : "La durée du marché est fixée à cinq ans. Au 
delà de cette période, le marché sera renouvelable par tacite reconduction par périodes 
équivalentes, sauf si l'une des parties contractantes le dénonce par pli recommandé six mois avant 
la fin de la période en cours" ; qu'en application de cette clause, la COMMUNE DE PAITA et la 
société calédonienne de services publics ont conclu, le 28 mai 1995, un nouveau contrat régi par 
les mêmes stipulations que celui conclu par elles le 28 mai 1990 ; qu'un tel contrat, passé au nom 
d'une commune et portant sur un montant annuel minimum de 31 500 000 CFP, est soumis par le 
code des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie à des obligations de publicité et de mise en 
concurrence ; qu'ainsi, d'une part, la clause de tacite reconduction du marché prévue à l'article 4 du 
contrat conclu le 28 mai 1990 était nulle ; que, d'autre part, le contrat passé entre la COMMUNE 
DE PAITA et la société calédonienne de services publics le 28 mai 1995, conclu sans qu'aient été 
mises en oeuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le titre premier 
du livre troisième du code des marchés publics applicable en Nouvelle-Calédonie, était nul ;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAITA est fondée à 
soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande et à demander 
que soient déclarés nuls l'article 4 du contrat conclu le 28 mai 1990 et le nouveau contrat conclu le 
28 mai 1995 ; 
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PRESCRIPTION DU DELIT DE FAVORITISME 

 
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la loi du 3 janvier 

1991 devenu l'article 432-14 du Code pénal ; 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1999, « Godard » 

Attendu que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les 
marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se 
prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai 
de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont 
été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont 
pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ;  

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel Godard, maire de la commune de Quibou 
au moment des faits, est poursuivi pour avoir, en août et septembre 1992, procuré et tenté de 
procurer à autrui un avantage injustifié, soit l'attribution de marchés, dans le cadre d'un projet 
d'implantation d'une salle polyvalente sur la commune, en ne respectant pas les règles de procédure 
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prévues, en participant à l'ouverture frauduleuse de plis contenant l'offre d'un concurrent et en 
permettant que les entreprises choisies par lui fassent une offre inférieure ;  

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, les juges du 
second degré énoncent que, s'agissant " d'infractions complexes procédant généralement d'actes 
pour partie occultes ", le délai de prescription court à compter du " jour où le délit est apparu et a 
pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ", soit à compter de 
la plainte déposée le 29 mars 1996 auprès du procureur de la République et suivie, le jour même, 
d'actes d'enquête ou de poursuite ;  

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que les actes irréguliers avaient été 
dissimulés ou accomplis de manière occulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision ;  

D'où il suit que la cassation est encourue ; 
 

 
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la loi du 3 janvier 

1991 devenu l'article 432-14 du Code pénal ;  

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1999, « Gayet » 

Attendu que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les 
marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se 
prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai 
de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont 
été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont 
pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; 

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait déclaré l'action publique éteinte par la 
prescription, la juridiction du second degré énonce que " le délit visé à la prévention procédant 
nécessairement d'actes en partie occultes, le délai de prescription ne saurait courir du jour de leur 
commission mais ne commence qu'à partir de la date à laquelle ils ont été révélés à l'autorité 
chargée de mettre en oeuvre l'action publique " ; que les juges ajoutent que le procureur de la 
République ayant été saisi le 27 octobre 1995 et l'enquête interruptive de prescription ayant été 
ordonnée le 30 octobre suivant, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;  

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que les actes irréguliers avaient été 
dissimulés ou accomplis de manière occulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision ;  

D'où il suit que la cassation est encourue ;  
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C. Circulaire 

 

 

 

Circulaire du 5 août 1993 relative aux marchés fractionnés, J.O. du 31 août 1993,  
NOR: ECOM9385002C 

2.4. Durée de validité du marché 
 

La durée de validité du marché est la période pendant laquelle la personne publique peut 
notifier au titulaire des bons de commande. Il ne faut pas confondre ta durée de validité du marché 
avec le délai d'exécution des bons de commande ; chaque bon de commande notifié doit être 
exécuté dans les conditions prévues. 

2.4.1. Principes. 

La durée maximum de validité des marchés à bons de commande, reconduction comprise, est 
limitée à trois ans par les articles 76 et 273 du code des marchés publics, sauf si le marché est 
passé sans mise en concurrence préalable en application du 1 ou du 2 du II de l'article 104 du 
code : la durée maximum est alors de cinq ans. Il est en effet nécessaire de ne pas figer la 
concurrence pendant un temps trop long. 

 

C'est la durée de validité du marché, avant toute reconduction. Comme pour tout marché 
public, cette durée initiale ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires 
disponibles. Concernant les marchés fractionnés, les crédits disponibles doivent permettre la 
réalisation des prestations correspondant au montant ferme du marché. 

2.4.2. Durée initiale. 

Pour obtenir de meilleurs prix il est souvent opportun de passer un marché de longue durée 
initiale. Toutefois, la personne responsable du marché peut souhaiter ne pas conclure d'emblée un 
marché pluriannuel. Dans ce cas, elle peut limiter la durée initiale du marché et prévoir des 
périodes de reconduction : elle peut ainsi, si elle l'estime préférable, relancer la, concurrence au 
lieu de reconduire le marché. 

 

Les modalités de reconduction du marché à bons de commande doivent expressément figurer 
dans les pièces contractuelles initiales. La reconduction peut être expresse ou simplement tacite. Il 
est alors conseillé aux acheteurs publics de prévoir les dispositions qui leur permettront de 
disposer, le cas échéant, du temps nécessaire à la passation d'un autre marché. 

2.4.3. Reconduction. 

 

Lorsque le marché prévoit que la reconduction est expresse, la personne responsable du 
marché doit prendre, avant l'expiration de chaque période, la décision de reconduire ou non le 
marché. Cette décision doit être notifiée au titulaire. 

2.4.3.1. Reconduction expresse. 

Il est recommandé aux acheteurs publics de prévoir la clause suivante : 
«La personne responsable du marché doit se prononcer au moins trois mois avant la fin de la 

durée de validité du marché ; elle est considérée avoir refusé la reconduction du marché, si aucune 
décision n'est prise avant ce délai. Quelle que soit la décision prise par la personne responsable du 
marché, le titulaire peut faire part à celle-ci, au moins trois mois avant la fin de la durée de validité 
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du marché, de sa volonté de se dégager du contrat ; le titulaire reste cependant engagé jusqu'à la fin 
de la période en cours. 

 

Lorsque la reconduction est tacite, le marché est renouvelé sans que le titulaire doive en être 
informé officiellement. Cependant, l'article 205 (6) du code des marchés publics oblige la personne 
responsable du marché de prendre par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Au plan 
interne cette pièce est en effet indispensable dans un souci de gestion claire et afin de disposer d'un 
document justifiant l'engagement des crédits. 

2.4.3.2. Reconduction tacite. 

Il est recommandé aux acheteurs publics de prévoir la clause suivante : 
« Chaque partie ne peut dénoncer le marché qu'en faisant part de sa décision à l'autre partie, 

au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché ; dans le cas contraire, le marché 
est reconduit.» 
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