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CASIER JUDICIAIRE 

 

 

VU l'article 6.2  du Règlement National Règlement Inter Cours approuvé par Madame la 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 22 Juillet 2014 (JO du 1er Aout 2014), 

VU l'article 6.5  du Règlement National Règlement Inter Cours approuvé par Madame la 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 22 Juillet 2014 (JO du 1er Aout 2014), 

VU l'article 15 de la loi 2014-1545 du 20 Décembre 2014  rétablissant dans le Code de la 

Construction et de l'habitation un article L. 551-1. - I., 

VU l'article R 444-2  7°  du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de 

certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, 

VU les articles R. 444-3  2°, R 444-12  et l'annexe 4-8  6° b) du Décret n° 2016-230 du 26 

février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel 

de l'accès au droit et à la justice, 

VU la réponse du Conseil Supérieur du Notariat "2016-03-01 - TARIF - Casier Judiciaire" en 

date du 1er Mars 2016,   

VU la définition du vocable "Débours", 

VU le Commentaire du Tarif des Notaires publié sous l'égide et pour le Compte du Conseil 

Supérieur du Notariat, 

VU la réponse Ministérielle n° 60866 du 5 janvier 2010 (JO AN 5 Janvier 2010 page 169), 

VU la définition du vocable "Charge", 

VU l'article 93-1 du Code Général des Impôts,  

VU la notion fiscale de "Charges déductibles',  

 

 

 

ATTENDU QUE l'article 6.2  du Règlement National Règlement Inter Cours énonce que "Le 

notaire a l'obligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et guides émanant du 

Conseil Supérieur du Notariat.". 

 

MAIS ATTENDU QUE l'article 6.5  du Règlement National Règlement Inter Cours énonce 

que "Le notaire peut et doit apporter à ses instances professionnelles ses explications et 

défenses, ainsi que ses suggestions et critiques constructives pour améliorer l'exercice de la 

profession." 

ATTENDU QUE l'article 15 de la loi 2014-1545 du 20 Décembre 2014  rétablissant dans le 

Code de la Construction et de l'habitation un article L. 551-1. - I dispose que  " … le notaire 

chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un 

fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel 

d'hébergement vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires 

sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet 

de l'une de ces condamnations.  

« A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial 

placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin 

n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.  

« L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a 

fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent 

article. ". 

 

ATTENDU QUE l'article R 444-2 7°  du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux 

tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à 
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la justice, définit le "débours" comme étant une " somme avancée pour le compte du client ou 

du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ". 

 

ATTENDU QUE l'article R 444-3 du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs 

de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la 

justice précise en son alinéa 2° "la liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit 

au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ". 

QUE l'article R 444-12 stipule que " Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article 

R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour 

la réalisation d'une prestation." 

 

ET QUE l'annexe 4-8 6° b) précise qu'il peut en conséquence être remboursé au professionnel 

"Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l'occasion 

d'une prestation listée à l'article annexe 4-7." 

 

ATTENDU QUE la réponse du Conseil Supérieur du Notariat "2016-03-01 - TARIF - Casier 

Judiciaire" en date du 1er Mars 2016 précise "la facturation par l'ADSN par interrogation, qui 

s'élève à 0,65 € HT, doit être considérée comme une charge de l'office et non comme un 

débours", précisant encore "non récupérable". 

 

ET ATTENDU QU'il est constant que les "DEBOURS " ou "DEBOURSES" sont les sommes 

qui, soit en vertu de la Loi, soit en vertu du contrat, doivent être avancées dans l'intérêt et pour 

le compte d'autrui. 

 

QUE le Commentaire du Tarif des Notaires publié sous l'égide et pour le Compte du Conseil 

Supérieur du Notariat, tout en rappelant que ce document est aujourd'hui sans objet par suite 

de l'abrogation du Décret n° 78-262 du 8 Mars 1978, définit les débours comme étant "toutes 

sommes dues à des tiers et  payées par les notaires pour le compte des clients à l'occasion de 

l'établissement d'un acte, de sa réception, de l'accomplissement des formalités qui s'y 

rattachent ou de toute autre mission rentrant dans le cadre de leur activité professionnelle." 

 

ET QUE la Réponse Ministérielle n° 60866 du 5 janvier 2010 (JO AN 5 Janvier 2010 page 

169), définit les débours comme "des sommes dues à des tiers et payées par [les notaires] pour 

le compte de clients à l'occasion de leur activité professionnelle"      

 

ATTENDU QUE qu'il est constant que les "CHARGES" sont constituées par toute dépense 

nécessaire à l’exploitation de l'entreprise (achat de matières premières, achat de marchandises, 

salaires, achat de prestations de service, provision pour dépréciation,…) ou liées à des 

circonstances exceptionnelles. 

ATTENDU QUE l'article 93-1 du Code Général des Impôts dispose que pour être admises en 

déduction des bénéfices imposables, les dépenses doivent notamment être nécessitées par 

l'exercice de la profession. Elles doivent plus généralement avoir le caractère de charges 

nécessaires à l'acquisition du revenu, être engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, en 

lien avec l'objet social de l'entreprise et dans l'objectif de développer son chiffre d'affaires, et 

se rattacher à une gestion normale de l'entreprise. 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI,  
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ATTENDU QUE la notion de "débours" est définie aux termes du décret relatif aux tarifs de 

certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, 

et que cette notion n'est pas contestée, 

 

ATTENDU QUE l'obligation faite aux notaires d'interroger le Casier Judiciaire est une 

obligation instaurée par la loi, effectuée par le notaire pour le compte d'autrui, payée par le 

notaire à un tiers pour le compte d'autrui, et qu'il s'agit en conséquence d'une avance faite dans 

l'intérêt et pour le compte d'autrui, 

 

ATTENDU QUE la somme versée à l'Association pour le développement du service notarial 

ne constitue pas une dépense nécessaire à l’exploitation de l'entreprise ou liée à des 

circonstances exceptionnelles, et qu'en conséquence elle ne saurait être fiscalement déductible 

du résultat de l'entreprise, 

 

IL EN RESULTE QUE la somme versée à l'Association pour le développement du service 

notarial constitue effectivement un débours dont le professionnel a droit à remboursement 

conformément aux articles R 444-3 et R 444-12 du Décret n° 2016-230 du 26 février 

2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de 

l'accès au droit et à la justice. 

 

A BEAUMES DE VENISE le 27 Avril 2016 

Me Evelyne BEAUME 


