Décision n° 2011-156 QPC
du 22 juillet 2011
(M. Stéphane P.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mai 2011 par la Cour
de cassation (chambre criminelle, arrêt du 24 mai 2011, n° 3035) dans les
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Stéphane P., relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième
alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me André
Chamy, avocat au barreau de Mulhouse, enregistrées le 30 mai et le 27 juin
2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre,
enregistrées le 22 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été
entendu à l’audience publique du 19 juillet 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 43
du code de procédure pénale : « Lorsque le procureur de la République est
saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la
gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes
ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est
habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les
magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut,
d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de
l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès
du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel.
Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître
l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La
décision du procureur général constitue une mesure d’administration
judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions sont
contraires au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elle réservent à
certaines personnes intéressées par une procédure pénale la possibilité de
demander sa transmission au procureur de la République d’une juridiction
limitrophe ; qu’elles porteraient également atteinte au droit au procès
équitable ainsi qu’aux droits de la défense en tant qu’elles créeraient un
privilège de juridiction au bénéfice des seules personnes qu’elles
désignent ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que son article 16 dispose :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le
législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits,
les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la
condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et
que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant
au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier
l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des
droits des parties ;
4. Considérant que, d’une part, lorsque le procureur de la
République est saisi de faits mettant en cause une personne désignée par les
dispositions contestées, qui est habituellement en relation avec les
magistrats ou les fonctionnaires de sa juridiction, ces dernières prévoient
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que le procureur général peut d’office transmettre cette procédure au
procureur de la République d’une autre juridiction du ressort de la même
cour d’appel ; que, d’autre part, cette décision du procureur général est une
mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours ;
que les dispositions contestées n’empêchent pas toute personne intéressée
de porter à la connaissance du procureur de la République ou du procureur
général le motif qui pourrait justifier la transmission de la procédure ; que,
dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité ainsi
que de la violation du droit au procès équitable manquent en fait ;
5. Considérant que le deuxième alinéa de l’article 43 du code de
procédure pénale n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit,

DÉCIDE:
Article 1er.– Le deuxième alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale
est conforme à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
21 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre
STEINMETZ.
Rendu public le 22 juillet 2011.

