
DÉCRET N° 2016-1455 
DU 28 OCTOBRE 2016 
PORTANT RENFORCEMENT 
DES GARANTIES 
DE LA PROCÉDURE PÉNALE 
ET RELATIF À 
L'APPLICATION 
DES PEINES EN MATIÈRE 
DE TERRORISME 

Ce texte prévoit l’information de la 
personne concernée sur les motifs 
de la saisie d'un de ses biens, notam-
ment en vue d'une confiscation ul-
térieure.

Il précise les règles applicables en 
cas de garde à vue d'un mineur ou 
de transport de la personne pen-
dant la garde à vue.

Il indique les modalités de retour 
des procès-verbaux après saisine 
directe d'un service d'enquête ex-
térieur, ainsi que les mentions de-
vant figurer dans les procès-verbaux 
d'audition et les citations. 

En application de l'article 720-5 du 
code de procédure pénale, issu la 
loi du 3 juin 2016, il précise les mo-
dalités d'évaluation des personnes 
condamnées pour actes de terro-
risme en vue d'une libération con-
ditionnelle ou d'un relèvement de 
la période de sûreté. 

Actualités législative
et réglementaire
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LOI N° 2016-1321 DU 7 OCTOBRE 2016 
POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

Cette loi contient de nombreuses dispo-
sitions relatives au numérique et quel-
ques unes concernent la justice judiciaire.

Ainsi, en cas d'atteinte à la vie privée (art.
226-1 et 226-2 du code pénal), la peine 
est aggravée si le délit porte « sur des 
paroles ou des images présentant un ca-
ractère sexuel prises dans un lieu public 
ou privé, les peines sont alors portées à 
deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € 
d'amende » (article 67 de la loi).

Par ailleurs, il est prévu à l'article L. 111-
13 du code de l'organisation judiciaire 
que « les décisions rendues par les juri-
dictions judiciaires sont mises à la dis-
position du public à titre gratuit dans le 
respect de la vie privée des personnes 
concernées. Cette mise à disposition du 
public est précédée d'une analyse du ris-
que de ré-identification des personnes ». 
Un décret d'application est nécessaire 
(article 21 de la loi).

DÉCRET N° 2016-1202 DU 7 SEPTEMBRE 2016 
PORTANT SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS 
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 

Ce décret étend la possibilité pour les 
enquêteurs de rédiger un seul procès-
verbal pour relater plusieurs opérations 
aux enquêtes de flagrance, le parquet 
pouvant demander expressément la 
rédaction de plusieurs PV.

Les formalités liées à la garde à vue peu-
vent être réalisées par un autre service 
territorialement compétent que celui 
qui est saisi de l'enquête. 

Il n'est plus nécessaire de dresser un PV 
pour chaque diligence relative aux droits 
du gardé à vue.

La déclaration d'appel formée par une 
personne détenue en application de 
l'article 503 est transmise le jour même 
ou le premier jour ouvrable suivant par 
le chef de l'établissement pénitentiaire 
au greffe de la juridiction qui a rendu la 
décision attaquée.

Pour les amendes décidées par une au-
torité étrangère en matière d'infrac-
tions routières, il est prévu une com-
pétence concurrente entre le parquet 
du lieu des faits et celui du lieu où est 
réalisé le traitement automatisé de 
recouvrement des amendes.

DÉCRET N° 2016-1222 DU 14 SEPTEMBRE 2016 RELATIF AUX PERMISSIONS DE SORTIR 
ET AUX AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE

Il clarifie le régime des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte. 
Il encadre les conditions d'octroi d'une permission de sortir lorsque celle-ci a pour objet l'accomplissement d'une obligation 
exigeant la présence de la personne condamnée. 

Il précise le champ d'application et les modalités d'exécution de l'autorisation de sortie sous escorte. 
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Actualités législative et réglementaire

QUESTIONS PRIORITAIRES 
DE CONSTITUTIONNALITÉ

NON-CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION 

Décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016 
Les dispositions de l'article 197, alinéas 3 et 4 du code de 
procédure pénale sont déclarées contraires à la Constitu-
tion, avec abrogation du texte reportée au 31 décembre 
2017. Le Conseil constitutionnel a estimé que « les disposi-
tions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées 
par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réqui-
sitions du ministère public devant la chambre de l'instruction », 
instaurant une différence de traitement injustifiée.

Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016 
L'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à 
l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 
n° 60-372 du 15 avril 1960 antérieure à la loi du 20 no-
vembre 2015, est déclarée non conforme à la Constitution, 
le recours aux perquisitions administratives n'étant soumis 
à aucune condition ou garantie.

Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 
Cette décision concerne le mécanisme de la transaction pé-
nale prévu par l'article 41-1-1 du code de procédure pénale 
qui est validé par le Conseil constitutionnel. En revanche, est 
déclarée non conforme à la Constitution la transmission de 
« toute information » - formule trop générale - concernant 
une personne condamnée à l'état-major de sécurité ou aux 
forces de sécurité intérieure.

Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 
La surveillance et le contrôle des transmissions emprun-
tant la voie hertzienne prévue par l'article 811-5 du code 
de la sécurité intérieure sont déclarés non conformes à la 
Constitution faute de garanties appropriées.

CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION 

Décision n° 2016-560 QPC du 8 septembre 2016 
Article 1397 du code civil relatif au changement de régime 
matrimonial.

Décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016 
Article 696-11 du code de procédure pénale en matière 
d'extradition.

Décision n° 2016-563 QPC du 16 septembre 2016 
Article 1843-4 du code civil en matière de cession de droits 
sociaux.

Décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC 
du 5 octobre 2016
Article 792 du code civil en matière de succession.

DÉCRET N° 2016-1338 
DU 7 OCTOBRE 2016 MODIFIANT LE CODE 
DE PROCÉDURE PÉNALE ET RELATIF 
AU RÉPERTOIRE DES DONNÉES 
COLLECTÉES DANS LE CADRE 
D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

Six ans après la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 qui a créé, 
à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale, le réper-
toire des données collectées dans le cadre d'une procédure 
judiciaire (REDEX), le décret est enfin paru, avec une entrée 
en vigueur différée à mars 2018. 

Ce fichier est placé sous le contrôle du magistrat qui dirige 
le casier judiciaire.

Seules les expertises des personnes poursuivies ou con-
damnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi 
socio-judiciaire est encouru seront enregistrées dans ce 
répertoire.

Pour les personnes majeures, ces données sont conservées 
trente ans contre seulement quinze ans pour les mineurs.

L'accès aux données est limité. Les personnes enregistrées 
au REDEX peuvent obtenir communication des informa-
tions et ont un droit de rectification et d'effacement.

AUTRES DÉCRETS 

Décret n° 2016-1278 
du 29 septembre 2016 
portant coordination des textes réglementaires avec l'or-
donnance n° 2016-131 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Décret n° 2016-1432 
du 24 octobre 2016 
relatif aux conditions de consultation par les personnes 
détenues poursuivies en commission de discipline du dos-
sier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des 
droits de la défense.

Décret n° 2016-1398 
du 18 octobre 2016 
modifiant le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 portant 
modification de l'organisation judiciaire dans le Départe-
ment de Mayotte.

Décret n° 2016-1186 
du 30 août 2016 
modifiant le ressort de certaines juridictions à la suite de la 
création de communes nouvelles.


