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FICHE N°P23:  
La Dissolution par décision de justice 

 
Matière : Droit Civil/ Droit commercial/ Droit pénal 

Auteur(s) initial : Claire Moreau 
Date actualisation : 4 février 2015 

 

Les textes principaux  
 
Code civil : articles 1844-8 alinéa 2, 1844-7-5 
Loi 1 juillet 1901 :art 3, 7, 5 et 8 
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 
Loi du 10 janvier 1936 complétée par loi du 12 
juin 2001 
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 
Loi du 5 juillet 2006, art L.332-18 
Code Procédure Civile, art 31 
 

Liens vers 
 
Fiche n° 22 : « Dissolution hors décisions de justice » 
Fiche n°24 : « Les formalités administratives 
obligatoires » 

 

En quelques mots  
 
Contrairement à la dissolution dite « volontaire » intervenant sous l’effet de la décision des 
membres, la dissolution par décisions de justice correspond à une sanction. 
 
La dissolution contraint dans ce cas l’association à mettre un terme à l’exercice de ses 
activités. 
Les causes de dissolution correspondent au non respect d’une disposition légale, à une 
mesure de prévention ou de protection d’ordre public.  
Compte tenu du caractère définitif de cette décision, la procédure de dissolution est 
étroitement encadrée.  
Enfin, les effets quoique proches de ceux de la dissolution volontaire diffèrent quelques pas 
selon les causes de dissolution. 
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17 octobre 1973 Cass. 1ier Civ. n°72-10.882 
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Les causes de dissolution  
 
DISSOLUTION JUDICIAIRE  
Elle correspond à une sanction de l’autorité judiciaire. 
 

1. Objet illicite 
L’article 3 de la loi du 1ier juillet 1901 dispose que toute association dont l’objet serait reconnu 
illicite serait « nulle et de nul effet ».  
L’article 7 prévoit alors que la dissolution de l’association est prononcée « par le tribunal de 
grande instance soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public ».  
 

2. Non respect des formalités de l’article 5 de la loi 1901 
Cet article vise les formalités de :  

⇒ Constitution : déclaration et publication  
⇒ Déclarations modificatives : c’est le cas de changements des personnes chargées de 

l’administration de l’association  et des modifications statutaires 
⇒ La tenue du registre spécial 

 
 

Jusqu’à la loi du 22 mars 2012 « relative à la simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives » le non respect de ces formalités pouvaient donner lieu à une 
décision de justice de dissolution de l’association.  
Cette loi dans son article 127 a supprimé le second alinéa de l’article 7 de la loi de 1901. 
Cette cause de dissolution est donc supprimée, sans pour autant supprimer l’ensemble des 
sanctions du non-respect de l’article 5 (voir Fiche 24 : Formalités administratives obligatoires).  
 

 
3. Le « juste motif »  

Cette notion, issue du droit des sociétés, fait référence à l’article 1844-7-5 du Code Civil.  
Il vise l’inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente entre associés 
paralysant le fonctionnement de la société. 
« La jurisprudence admet la dissolution judiciaire d'une association pour juste motif 
notamment quand la mésentente entre les sociétaires compromet le fonctionnement de 
l'association » (voir Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 
05/09/2013).  
La Cour de Cassation a par exemple admis la dissolution d’association pour 
« mésintelligence entre les membres » et « inexécution de leurs obligations contractuelles ». 
(17 octobre 1973 Cass. 1ier Civ , 10 mai 1978, Cass 1ier Civ). 
 

4. Mouvement sectaire 
La loi n°2001-504 du 12 juin 2001 prévoit dans son article 1 la possibilité de « dissolution civile 
de certaine personne morale ». La disposition est assortie de 2 conditions : 

⇒ le but de l’association  qui vise à  « créer ou maintenir ou exploiter la sujétion 
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activité » 

⇒ la personne morale ou ses dirigeants de droit doivent avoir été condamnés 
pénalement (liste des condamnations 308-10 Lamy Associations 2013 Tome 1) 

 
DISSOLUTION ADMINISTRATIVE 
(Voir Jurisassociation 457) 
Elle constitue une exception au principe de liberté d’association.  
Le législateur a ainsi réservé à l’administration la possibilité de prononcer la dissolution de 
l’association dans certains cas précis. 
Les hypothèses sont les suivantes :  
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- Groupes de combat et milices privées : prévues par la loi du 10 janvier 1936 et 
complétée par la loi du 12 juin 2001 tendant à « renforcer la prévention et la répression 
des mouvements sectaires ».  
On trouve un exemple de dissolution récente dans la jurisprudence du Conseil d’Etat 
Les associations « Jeunesses nationalistes révolutionnaires » et « Troisième voie » ont 
fait l’objet d’une dissolution administrative par décret. Le Conseil d’Etat a validé le 
décret en considérant que les groupements avaient les caractéristiques de « milices 
privées ». (CE, 30 juillet 2014, Association “Envie de rêver” et autres). On peut noter que 
le Conseil d’Etat a précisé, suite au dépôt d’une requête pour excès de pouvoir des 
associations dissoutes, que « le décret pouvait prendre en considération les activités 
réelles de l'association, indépendamment de son objet statutaire ou des orientations 
générales qu'elle s'était fixées ». (CE 30 décembre 2014) 

 

- Groupes et associations sportives : prévue par la loi du 5 juillet 2006 relative à la 
prévention des violences lors des manifestations sportives (art. L.332-18). 

 

Procédures des dissolutions par décisions de justice 
 

DISSOLUTION JUDICAIRE  
Eléments de la procédure par causes de dissolution  
 

 Tribunal 
compétent 

Demandeurs pouvant 
agir en dissolution 
d’une association 

Pouvoirs du tribunal 

Objet illicite Tribunal de 
Grande Instance 
du siège de 
l’association 

Tout intéressé ayant un 
intérêt personnel à agir  
(Sur l’intérêt à agir de 
« tout intéressé » voir 
308-14 Lamy 
Associations 2013 
Tome 1) 
 
Ministère public (art 7, 
al 1 loi du 1er juillet 1901)  

Caractère obligatoire de la 
dissolution dés lors que le 
tribunal constate le 
caractère illicite de l’objet 
et la nullité de l’association. 
L’appréciation du caractère 
illicite de l’objet appartient 
aux juges du fond.  

Justes motifs Tribunal de 
Grande Instance 
du siège de 
l’association 
 

Droit commun de la 
procédure civile : 
« L'action est ouverte à 
tous ceux qui ont un 
intérêt légitime au 
succès ou au rejet 
d'une prétention (...) » 
art 31 Code Procédure 
Civile 
 

Appréciation souveraine 
des juges quant à al nature 
des motifs avancées par 
les demandeurs pour 
justifier la dissolution 
judicaire de l’association.  
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DISSOLUTION ADMINSTRATIVE 
1. Conditions  

 

Ce type de dissolution portant atteinte à la liberté d’association, reconnue comme liberté 
publique, est fortement encadrée. 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a été appelée en 2011 (CDEH 22 février 2001) à 
se prononcer sur la possibilité même pour l’administration de prononcer une dissolution 
administrative.  
Elle a jugé que cette mesure pouvait se justifier à 3 conditions :  

⇒ Elle doit être prévue par la loi 
⇒ Elle doit poursuivre un but légitime 
⇒ Elle doit être proportionnée au but recherché 

 

2. Procédure de dissolution 
Elle intervient par voie de décret, mais la procédure diffère selon que la dissolution est 
prononcée sur la base de la loi du 5 juillet 2006 ou en vertu de la loi du 10 juillet 1936. 
Dans le premier cas, la décision de dissolution ne pourra être prise qu’après consultation de 
la « Commission nationale consultative de prévention des violences lors de manifestation 
sportive » (voir Lamy association tome 1, 311/10 sur la composition de la commission) 
 

Dans le second cas, la dissolution engage la responsabilité politique du gouvernement. Elle 
est donc soumise (conformément à l’article 19 de la Constitution) au contreseing du Premier 
Ministre et des Ministres responsables.  
 

3. Recours  
Le décret prononçant la dissolution peut faire l’objet d’un recours devant le juge 
administratif.  
On peut voir l’arrêt précité CE 30 décembre 2014 qui illustre cette possibilité, garantie 
indispensable de la liberté d’association.  

  
Effets de la dissolution  

DISSOLUTION JUDICIAIRE 
Les effets sont les mêmes que pour la dissolution volontaire (voir fiche 22 Dissolution hors 

décision de justice) à l’exception de la possibilité offerte au tribunal d’ordonner la fermeture des 
locaux de l’association. Cette mesure facultative résulte de l’art 7, al 1 de la loi du 1er juillet 
1901.  
 

Par ailleurs l’art. 8 alinéas 2 et 3 de la loi du 1 juillet 1901 sanctionne pénalement le délit de 
maintien ou de reconstitution d’association dissoute par décision judicaire. Ces dispositions 
s’appliquent aux cas de dissolution judiciaire pour objet illicite et infractions à l’art.5 de la loi 
du 1 juillet 1901.  
 

DISSOLUTION ADMNISTRATIVE 
Compte tenu de son caractère exceptionnel, les effets de la dissolution administrative diffère 
en partie des conditions de droit commun.  
 

1. Dévolution des biens 
Les dissolutions basées sur la loi du 10 janvier 1936 constituent une exception dans la mesure 
où les biens mobiliers et immobiliers des groupements dissous doivent être placés sous 
séquestre et leur liquidation doit être effectuée par l’administration dans les formes et les 
conditions prévues pour les séquestres d’intérêt général. (art 3, loi du 10 jv 1936).  
 

2. Survie de la personnalité juridique 
La jurisprudence admet que l’article 1844-8 alinéa 3 du Code civil prévoyant la survie de la 
personnalité juridique pour les besoins de la liquidation puisse s’étendre aux cas de 
dissolutions administratives 
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3. Les membres 
Ils perdent leur qualité de membres dés lors que la dissolution est prononcée par décret.  
 

4. Interdiction de toute réunion 
Elle est prévue par la loi du 10 janvier 1936 et sanctionnée, en cas de non respect de cette 
disposition, par une peine de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 
 

  
 
 


