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Actualités législative
et réglementaire

Cette loi prévoit diverses mesures comme la protection des sources, la 
conclusion de conventions, la constitution de comités relatifs à l’honnêteté, à 
l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes.

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 novembre 2016 dans le 
cadre de l’adoption de cette loi est également intéressante.

Le Conseil a censuré l’article 4 de la loi, lequel ne prévoyait une possibilité de 
porter atteinte au secret des sources que dans un objectif de prévention et 
non de répression d’un délit. Il créait en outre une immunité pénale, y compris 
au bénéfi ce des collaborateurs de rédaction, bien que ceux-ci n’aient qu’un 
lien indirect avec la diffusion d’informations au public. Enfi n, les poursuites, 
notamment pour recel de violation de la vie privée ou du secret de l’instruc-
tion, étaient prohibées.

La censure intervient au motif que « le législateur n’a pas assuré une conciliation 
équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, 
d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspon-
dances. Il n’a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même 
liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux 
de la Nation, la recherche des auteurs d’infractions et la prévention des attein-
tes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de 
valeur constitutionnelle. ».

Le Conseil ne s’est pas prononcé sur les dispositions modifi ant le code de 
procédure pénale et subordonnant tout acte d’enquête ou d’instruction à une 
autorisation du juge des libertés et de la détention. Ce mécanisme avait été 
vivement dénoncé par l’USM concernant l’intervention du JLD dans le cadre 
d’une information judiciaire afi n d’ordonner une mesure d’investigation et 
non de la contrôler.

LOI N° 2016-1524 DU 14 NOVEMBRE 2016 VISANT À RENFORCER 
LA LIBERTÉ, L’INDÉPENDANCE ET LE PLURALISME DES MÉDIAS

(Voir article en page 2 de ce numéro).

LOI N° 2016-1547 DU 18 NOVEMBRE 2016 
DE MODERNISATION DE LA JUSTICE DU XXIE SIÈCLE

Ce texte donne compétence au 
Défenseur des droits pour orien-
ter vers les autorités compétentes 
toute personne signalant une aler-
te dans les conditions fi xées par 
la loi.

LOI ORGANIQUE N° 2016-1690 
DU 9 DÉCEMBRE 2016 
RELATIVE À LA COMPÉTENCE 
DU DÉFENSEUR DES DROITS 
POUR L’ORIENTATION 
ET LA PROTECTION 
DES LANCEURS D’ALERTE

L’état d’urgence est prorogé 
jusqu’au 15 juillet 2017.

LOI N° 2016-1767 
DU 19 DÉCEMBRE 2016 
PROROGEANT L’APPLICATION 
DE LA LOI N° 55-385 
DU 3 AVRIL 1955 RELATIVE 
À L’ÉTAT D’URGENCE
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Ce texte transpose la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en ma-
tière pénale et vise à favoriser la coopération en matière d’entraide judiciaire.

Les nouvelles dispositions prennent place aux articles 694-15 à 694-50 du 
code de procédure pénale.

ORDONNANCE N° 2016-1636 DU 1ER DÉCEMBRE 2016 RELATIVE 
À LA DÉCISION D’ENQUÊTE EUROPÉENNE EN MATIÈRE PÉNALE

Cette loi apporte des modifi cations dans de multiples domaines (création de 
l’agence française anticorruption, protection des lanceurs d’alerte, transpa-
rence sur les activités de « lobbying »…).

S’agissant de la matière pénale, à noter entre autres, à titre de sanction, l’obli-
gation pour une personne morale de se soumettre à un programme de mise 
en conformité en cas de commission de certaines infractions ; des règles pro-
cédurales spécifi ques en cas d’élément d’extranéité ; des mesures alternatives 
aux poursuites à destination des personnes morales. 

Le code des procédures civiles d’exécution est modifi é concernant les mesures 
conservatoires ou d’exécution visant un bien appartenant à un État étranger.

LOI N° 2016-1691 DU 9 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE
À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Ce texte modifi e la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le code pénal et le 
code de procédure pénale dans l’objectif d’améliorer la lutte contre le racis-
me et les discriminations. Il introduit un article 132-76 dans le code pénal 
créant une circonstance aggravante générale des crimes et délits précédés, 
accompagnés ou suivis de propos, écrits, images, objets ou actes de toute 
nature à caractère raciste ou discriminatoire.

LOI N° 2017-86 DU 27 JANVIER 2017 
RELATIVE À L’ÉGALITÉ ET À LA CITOYENNETÉ

Ce texte précise les nouvelles fonctions que les magistrats peuvent exercer 
(encadrement intermédiaire en TGI et cours d’appel, JLD...). Il prévoit les 
nouvelles dispositions relatives aux magistrats honoraires.

DÉCRET N°2016-1905 DU 27 DÉCEMBRE 2016 PORTANT 
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA MAGISTRATURE 
PRIS EN APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 2016-1090 
DU 8 AOÛT 2016

Trois arrêtés du 10 novembre 2016 
fi xent le règlement intérieur type 
pour chacune des formations de 
l’assemblée générale des cours 
d’appel, tribunaux de grande ins-
tance et tribunaux d’instance.

RÈGLEMENTS 
INTÉRIEURS TYPES

Décret n° 2016-1674 
du 5 décembre 2016 
portant application de l’article 706-
62-2 du code de procédure pénale 
et modifi ant le décret n° 2014-346 
du 17 mars 2014 (protection des 
témoins).

Décret n° 2016-1709 
du 12 décembre 2016 
relatif au stage de responsabi-
lisation pour la prévention et la 
lutte contre les violences au sein 
du couple ou sexistes et au stage 
de sensibilisation à la lutte contre 
l’achat d’actes sexuels.

Décret n° 2016-1852 
du 23 décembre 2016 
modifi ant le décret n° 2014-1162 
du 9 octobre 2014 relatif à la créa-
tion de la « Plate-forme nationale 
des interceptions judiciaires ».

Arrêté du 7 novembre 2016 
modifi ant l’arrêté du 2 septembre 
2011 relatif à l’exécution des trans-
lations et extractions requises par 
les autorités judiciaires.

Arrêté du 14 novembre 2016 
pris en application des articles 
R. 213-1 et R. 213-2 du code de 
procédure pénale fi xant la tarifi -
cation applicable aux réquisitions 
des opérateurs de communica-
tions électroniques.

DÉCRETS ET
ARRÊTÉS RELATIFS À 
LA PROCÉDURE PÉNALE

Actualités législative et réglementaire
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Décret n° 2016-1673 
du 5 décembre 2016 
relatif à la fi abilité des copies et 
pris pour l’application de l’article 
1379 du code civil (reproduction 
par voie électronique).

Décret n° 2016-1906 
du 28 décembre 2016 
relatif à la procédure d’homolo-
gation judiciaire des conventions 
parentales prévue à l’article 373-
2-7 du code civil.

Décret n° 2016-1907 
du 28 décembre 2016 
relatif au divorce prévu à l’ar-
ticle 229-1 du code civil et à 
diverses dispositions en matière 
successorale.

Arrêté du 28 décembre 2016 
fi xant le modèle de l’information 
délivrée aux enfants mineurs ca-
pables de discernement dans le 
cadre d’une procédure de divorce 
par consentement mutuel par 
acte sous signature privée con-
tresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire.

DÉCRETS ET 
ARRÊTÉS RELATIFS 
À LA PROCÉDURE CIVILE

Décret n° 2016-1948 
du 28 décembre 2016 
relatif à la déontologie 
et à la discipline des conseillers 
prud’hommes.

DÉCRET RELATIF AUX 
CONSEILS DE PRUD’HOMMES

Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 portant sur l’article 153 
du code de procédure pénale dont la seconde phrase est déclarée contraire à la 
Constitution (prestation de serment des témoins et cause éventuelle de nullité 
de leur audition en cas de garde à vue subséquente).

Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 qui a déclaré contraires 
à la Constitution certaines dispositions de la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle.

Décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016 qui déclare conformes 
à la Constitution les dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale.

Décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 relative à l’état d’urgence.

Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016 relative à l’exécution du 
mandat d’arrêt européen. Le Conseil apporte diverses précisions sur la procé-
dure à respecter.

Décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016 portant sur l’article 22 
de l’ordonnance du 2 février 1945 lequel est déclaré contraire à la Constitution 
en ce qu’il prive un mineur comparaissant libre, du fait de son incarcération 
immédiate, du caractère suspensif lié à l’appel mais aussi des mesures d’amé-
nagement de peine.

Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 portant sur les con-
trôles d’identité réalisés sur réquisitions du procureur de la République. Le 
Conseil apporte diverses précisions sur ce type de contrôles.

Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 portant sur le délit de com-
munication irrégulière avec un détenu.
Un texte d’incrimination pénale encourt la censure du Conseil.

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection 
générale de la justice. L’USM a introduit un recours devant le Conseil d'État 
contre ce décret.

Arrêté du 27 décembre 2016 portant périmètre d’intervention des plates-
formes interrégionales du ministère de la justice.

Décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services 
relevant du ministère de la justice, autorisés à recourir aux techniques mention-
nées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application 
de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (techniques de renseigne-
ment intérieur telles que les accès aux données de connexion, interceptions 
de sécurité, sonorisations de certains lieux et véhicules…).

Décret n° 2017-37 du 16 janvier 2017 modifi ant le décret n° 2008-689 du 
9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice (sur la mission 
relative au renseignement dévolue à l’administration pénitentiaire).

ORGANISATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Actualités législative et réglementaire


