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(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies) 

 
 

Sur le rapport de la 6ème chambre 
 de la Section du contentieux 

 
 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 

 

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 
5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme 
(LDH) demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 
du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la 
décision implicite du refus du garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger, d’une part, la 
circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 
2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en 
matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique et son annexe et, d’autre 
part, la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020, de renvoyer au Conseil 
constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 
3e alinéa de l’article 35 du code de procédure pénale et du 2e alinéa de l’article 39-1 du même 
code. 

  
 

Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige et qu’elles 
méconnaissent le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, le principe de séparation des 
pouvoirs ainsi que le principe d’égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 64 de la Constitution et qu’elles 
sont entachées d’une méconnaissance, par le législateur, de sa compétence faute d’avoir prévu 
des garanties appropriées et suffisantes aux transmissions d’informations, sous forme de 
« rapports particuliers », effectués par les parquets à l’attention du ministre de la justice 
concernant des procédures judiciaires en cours. 
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Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la 
justice conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au 
Conseil constitutionnel. Il fait valoir que la question soulevée n’est pas recevable et qu’elle n’est 
ni nouvelle, ni sérieuse. 

 

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier 
ministre qui n’a pas produit de mémoire.  

 
 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu : 

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;  

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 

- le code de procédure pénale ;  

- le code de justice administrative ;  

 
 

Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditrice,   
  
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; 
 
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de 

la Ligue des droits de l'homme ; 
 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel susvisée : « Le moyen tiré 
de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une 
instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil 
constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la 
disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée 
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 
constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente 
un caractère sérieux. 

 

2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 35 du code de procédure pénale : 
« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la 
justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur 
l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la 
gestion des parquets de son ressort. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 39-1 du même 
code : « Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du 
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procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de 
politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel 
sur l’activité et la gestion de son parquet. » 

 

3. Ces dispositions des articles 35 et 39-1 code de procédure pénale, qui portent 
sur la transmission d’informations sur des procédures judiciaires en cours par les magistrats du 
parquet et du parquet général à l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, à leur 
initiative ou sur demande de ce dernier, sont applicables au litige, relatif au refus d’abroger des 
circulaires qui ont notamment trait à la mise en œuvre de ces dispositions. Elles n’ont pas été 
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 
constitutionnel. 

 

4. Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution, faute de prévoir un encadrement légal à la possibilité de 
transmission d’informations par les magistrats du parquet au garde des sceaux, ministre de la 
justice, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au 
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. 

 
 

D E C I D E : 
-------------- 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article 35 et 
du deuxième alinéa de l’article 39-1 du code de procédure pénale est renvoyée au Conseil 
constitutionnel. 

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Ligue des droits de l’homme jusqu’à ce que le 
Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. 

  

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et au garde des 
sceaux, ministre de la justice.  

Copie en sera adressée au Premier ministre.  
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Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri 
Stahl, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien 
Raynaud, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Jean-Philippe Mochon, 
M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et 
Mme Cécile Vaullerin, auditrice-rapporteure.  

 
Rendu le 9 juin 2021. 

 
 
 
Le président :  
Signé : M. Jacques-Henri Stahl 

 
   La rapporteure :  

Signé : Mme Cécile Vaullerin 
 

La secrétaire : 
Signé : Mme Marie-Adeline Allain 
 

 
 

 La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la 
justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies 
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

 
   Pour expédition conforme, 
 
   Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : 
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