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LOI ORGANIQUE N° 2016-1090 
DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE 
AUX GARANTIES STATU-
TAIRES, AUX OBLIGATIONS 
DÉONTOLOGIQUES ET 
AU RECRUTEMENT DES 
MAGISTRATS AINSI QU'AU 
CONSEIL SUPERIEUR DE 
LA MAGISTRATURE 

(Voir dans ce numéro, page 2, l'article
« Loi organique du 8 août 2016 : les prin-
cipales modifications »).

LOI N° 2016-819 DU 21 JUIN 2016 RÉFORMANT LE SYSTÈME DE RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ 
ET DÉCRET N° 2016-1121 DU 11 AOUT 2016 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L. 465-3-6 
DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Par décisions n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 
18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la 
Constitution l’article L. 465-1 du code monétaire et financier 
relatif au délit d’initié réprimé par le juge pénal et l’article 
L. 621-15 du même code relatif au manquement d’initié répri-
mé par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). 

Il a estimé que ces dispositions, qui permettaient un cumul de 
poursuites pour les mêmes faits, étaient contraires au principe 
de nécessité des peines. 

Les effets de la décision du Conseil ont été reportés au 1er 
septembre 2016.

En outre, la CEDH, dans un arrêt Grande Stevens c. Italie du 
4 mars 2014, a décidé que des faits ayant donné lieu à une 

sanction de la part d'une autorité administrative financière ne 
pouvaient ensuite être pénalement sanctionnés en application 
du principe non bis in idem.

Le législateur a donc décidé de créer un mécanisme original 
d’aiguillage entre les deux systèmes répressifs pour l’ensemble 
des abus de marché plutôt que d'envisager de supprimer l'une 
des deux voies de poursuites.

Le nouvel art. L. 465-3-6 retient un aiguillage en amont, après 
échange entre AMF et parquet national financier, lequel a com-
pétence pénale exclusive pour ce contentieux. 

En cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel 
de Paris est saisi.

LOI N° 2016-832 DU 24 JUIN 2016 VISANT A LUTTER CONTRE 
LA DISCRIMINATION À RAISON DE LA PRÉCARITÉ SOCIALE

Est créée, dans le cadre de la sanction des discriminations, une nouvelle circons-
tance liée à la « particulière vulnérabilité (des victimes) résultant de leur situation 
économique, apparente ou connue de son auteur ».

LOI N° 2016-987 DU 21 JUILLET 2016 PROROGEANT L'APPLICA-
TION DE LA LOI N° 55-385 DU 3 AVRIL 1955 RELATIVE À L'ÉTAT 
D'URGENCE ET PORTANT MESURES DE RENFORCEMENT DE 
LA LUTTE ANTITERRORISTE

L'état d'urgence est prorogé pour une 
durée de six mois.

L'USM a notamment contesté l'intro-
duction des fouilles et contrôles d'iden-
tité administratifs dans le cadre de l'état 
d'urgence alors que de telles prérogatives 

appartiennent d'ores et déjà au procu-
reur de la République. 

Elle a déploré qu'une fois de plus, l'au-
torité judiciaire, pourtant constitu-
tionnellement garante des libertés indi-
viduelles, soit écartée.
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DÉCRET N° 2016-814 DU 17 
JUIN 2016 RELATIF AU 
REGROUPEMENT DU 
CONTENTIEUX DE L'EX-
PROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITÉ PUBLIQUE LIÉ A LA 
RÉALISATION DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT DU GRAND PARIS

La juridiction de l'expropriation près le 
tribunal de grande instance de Paris est 
désignée compétente pour l'ensemble 
des procédures en cours et futures.

DÉCRET N° 2016-1152 DU 
24 AOÛT 2016 RELATIF À 
LA LUTTE CONTRE LA 
CONDUITE APRÈS USAGE DE 
SUBSTANCES OU PLANTES 
CLASSÉES COMME 
STUPÉFIANTS

Ce texte permet le prélèvement sali-
vaire afin de détecter la conduite après 
usage de substances ou plantes classées 
comme stupéfiants.

MINEURS PRIVÉS DE LA PROTECTION DE LEUR FAMILLE

Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris 
en application de l'article L. 221-2-2 du 
code de l'action sociale et des familles et 
relatif à l'accueil et aux conditions d'éva-
luation de la situation des mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille.

Arrêté du 28 juin 2016 pris en application 
du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 
relatif aux modalités de calcul de la clé de 
répartition des orientations des mineurs 
privés temporairement ou définitivement 
de la protection de leur famille.

Décision du 1er juillet 2016 fixant pour 
l'année 2016 les objectifs de répartition 

proportionnée des accueils des mineurs 
privés temporairement ou définitive-
ment de la protection de leur famille.

La loi relative à la protection de l'enfance 
du 14 mars 2016 a inséré au code de 
l'action sociale et des familles un nou-
vel article L. 221-2-2 instituant un sché-
ma national d'objectifs de répartitions 
des mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur 
famille au profit de l'autorité judiciaire. 

Le décret et l'arrêté définissent les con-
ditions d'évaluation de la situation de ces 
mineurs et les conditions de leur orien-
tation entre les départements.

QUESTIONS PRIORITAIRES 
DE CONSTITUTIONNALITÉ

Décision n° 2016-551 
du 6 juillet 2016
Le Conseil a jugé conforme à la Consti-
tution les restrictions posées à l'accès à 
la profession d'avocat, notamment celle 
relative à l'exercice d'une activité juri-
dique en France pour les personnes ne 
remplissant pas la condition de diplôme.

Décision n° 2016-557 
du 29 juillet 2016
Les mots « le prononcé du divorce 
pouvant être subordonné à la consti-
tution des garanties prévues à l'article 
277 » figurant au 1° de l'article 274 du 
code civil sont déclarés conformes à 
la Constitution. 

Ce mois de septembre marque la rentrée à l'École de la promo-
tion la plus importante d'auditeurs de justice de ces dernières 
années regroupant 364 élèves.

L'ENM a vu les effectifs de l'équipe pédagogique renforcés 
puisqu'elle passe de 21 à 26 coordonnateurs de formation 

(CDF) et que le nombre de magistrats enseignants associés 
(MEA) a également été augmenté.

Enfin, un nouveau Directeur est désormais à la tête de l'ENM. 
Il s'agit d'Olivier LEURENT, précédemment président de 
chambre à la cour d'appel de Versailles.

INFO ENM

DÉCRET N° 2016-867 DU 29 
JUIN 2016 PORTANT APPLICA-
TION DES ARTICLES 230-40 A 
230-42 DU CODE DE PROCE-
DURE PÉNALE

Cet décret fixe les conditions dans les-
quelles il peut être recouru à la créa-
tion d'un dossier distinct et secret en 
matière de géolocalisation.

Décret n° 2016-796 du 14 juin 2016 
modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 
1997 relatif aux conditions d'agrément 
des personnes habilitées à procéder à 
des identifications par empreintes gé-
nétiques dans le cadre d'une procédure 
judiciaire ou de la procédure extraju-
diciaire d'identification des personnes 
décédées.

Arrêté du 8 août 2016 
autorisant la mise en œuvre d'un trai-
tement automatisé de données à carac-
tère personnel permettant la réalisation 
de procédures au moyen d'un téléservice 
relatif aux offices publics ou ministériels 
dénommé « OPM ».

AUTRES TEXTES 
RÉGLEMENTAIRES

Le tableau d'avancement 2016, voté en juin par la commission 
d'avancement, est paru au Journal officiel du 28 juillet 2016. 

Il comprend les magistrats inscrits pour la première fois ou 
ré-inscrits.

TABLEAU D'AVANCEMENT 2016


