
le nouveau pouvoir judiciaire - juin 2018 - n°423 21

Actualités législative
et réglementaire

LOI N° 2018-287 DU 20 AVRIL 2018 RATIFIANT 
L'ORDONNANCE N° 2016-131 DU 10 FÉVRIER 
2016 PORTANT RÉFORME DU DROIT 
DES CONTRATS, DU RÉGIME GÉNÉRAL 
ET DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS

La loi de ratification de l’ordonnance apporte d'ultimes 
modifications mineures à quelques articles du code civil.

LOI N° 2018-237 DU 3 AVRIL 2018 AUTORISANT 
LA RATIFICATION DU PROTOCOLE N° 16 
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE 
DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES 

Le protocole n°16 de la convention européenne du 
2 octobre 2013 permet aux plus hautes juridictions des 
États parties d’adresser des demandes d’avis consul-
tatif à la Cour sur des questions de principe relatives à 
l’interprétation ou à l’application des droits et libertés 
définis par la Convention ou ses protocoles. Le proto-
cole n°16 entrera en vigueur le 1er août 2018, à l’égard 
des États l’ayant signé et ratifié.

LOI N° 2018-493 DU 20 JUIN 2018 RELATIVE À LA 
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

La loi transpose le règlement (UE) 2016/679, dit rè-
glement général sur la protection des données per-
sonnelles (« RGPD ») et la directive 2016-680, du 
27 avril 2016, en les intégrant à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978. La date d'entrée en vigueur de la plupart 
des dispositions est rétroactive au 25 mai 2018 (date 
d’entrée en vigueur du règlement européen dans toute 
l’UE). Ces mesures ont pour finalité une plus grande 
transparence concernant les données collectées, l'usage 
qui en est fait et l’introduction d’un droit à la portabilité 
des données personnelles. La loi a également modifié 
les pouvoirs d'enquête de la CNIL et a prévu des sanc-
tions administratives et financières supplémentaires, 
pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du 
chiffre d’affaires annuel mondial.

ORDONNANCE N° 2018-358 DU 16 MAI 2018 
RELATIVE AU TRAITEMENT JURIDICTIONNEL 
DU CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
ET DE L'AIDE SOCIALE

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit le 
regroupement des juridictions de la sécurité sociale et de 
l'aide sociale au sein des pôles sociaux de certains TGI. 
En vue de ce transfert, l'ordonnance du 16 mai 2018 
apporte diverses modifications au code de la sécurité 
sociale, de l'action sociale ainsi qu'à d'autres codes. Il 
est également prévu que la CNITAAT (cour nationale 
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des 
accidents du travail), demeurera compétente jusqu'au 
31 décembre 2020 pour juger les affaires dont elle 
aura été saisie avant le 1er janvier 2019. Les procédures 
engagées postérieurement à cette date relèveront des 
cours d’appels spécialement désignées.

DÉCRET N° 2018-329 DU 3 MAI 2018 RELATIF 
AUX COMITÉS LOCAUX D'AIDE AUX VICTIMES 

Ce texte apporte des modifications quant à la com-
position des comités locaux d'aide aux victimes.

DÉCRET N° 2018-452 DU 5 JUIN 2018 PRIS 
POUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) 
N° 2015/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL DU 20 MAI 2015 RELATIF 
AUX PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ ET DE 
L'ORDONNANCE N° 2017-1519 PORTANT 
ADAPTATION DU DROIT FRANÇAIS 
À CE RÈGLEMENT 

Le texte modifie le code du commerce et instaure de 
nouvelles formalités à accomplir en matière d'insol-
vabilité. Il précise les conditions d'articulation entre 
procédure d'insolvabilité principale et procédure d'in-
solvabilité secondaire. Il pose enfin les règles applicables 
à la déclaration de créances des créanciers résidant 
dans un autre État membre de l'Union européenne. 
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DÉCISION N° 2018-704 QPC 
DU 4 MAI 2018 

Le Conseil déclare conforme à 
la constitution l'article 9 de la loi 
du 31 décembre 1971 qui prévoit 
que l'avocat régulièrement commis 
d'office par le bâtonnier ou par le 
président de la cour d'assises ne 
peut refuser son ministère sans faire 
approuver ses motifs d'excuse ou 
d'empêchement par le bâtonnier 
ou par le président. 

DÉCISION N° 2018-709 
QPC DU 1er JUIN 2018

L'article L. 512-1 IV. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (CESEDA) prévoyait des délais brefs (5 jours) pour former 
un recours et pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire concer-
nant un étranger en détention. Les mots « dans les délais » de l'article 
L. 512-1 IV. du CESEDA sont déclarés non conformes à la Constitution, 
au motif qu’« en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps 
global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin 
de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s'appliquent quelle 
que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée 
entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le 
législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative 
à l'issue de sa détention ».

QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ

DÉCISION N° 2018-705 QPC 
DU 18 MAI 2018

L'article 187 du code de procédure 
pénale, dans sa rédaction résultant 
de la loi du 15 juin 2000, prévoit que 
lorsqu’il est interjeté appel d’une 
ordonnance autre qu’une ordonne 
de règlement, le juge d'instruction 
poursuit son information sauf ins-
truction contraire de la chambre de 
l’instruction. Ce texte est consi-
déré conforme à la Constitution. 
Le Conseil souligne que ces dis-
positions ont pour objet d'éviter 
les recours dilatoires provoquant 
l'encombrement des juridictions 
et l'allongement des délais de juge-
ment des auteurs d'infraction. Elles 
mettent ainsi en œuvre l'objectif de 
bonne administration de la justice 
et ne méconnaissent pas le droit à 
un recours juridictionnel effectif. 

DÉCISION N° 2018-706 QPC 
DU 18 MAI 2018  

L'article 421-2-5 du code pénal, 
issu de la loi du 13 novembre 2014, 
porte sur la provocation et l'apo-
logie des actes de terrorisme et 
les articles 422-3 et 422-6 du code 
pénal sur les sanctions qui peuvent 
être prononcées. Ces textes sont 
déclarés conformes à la Consti-
tution. 

DÉCISION N° 2018-712 QPC 
DU 8 JUIN 2018

L'article 492 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) limitait dans le 
temps la possibilité pour le condamné de former opposition à l'encontre 
d'une décision prononcée par défaut et non portée à sa connaissance. Sont 
déclarés contraires à la Constitution les mots « jusqu’à l’expiration des 
délais de prescription de la peine » figurant dans ce texte. Le Conseil 
indique qu’« en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, 
lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas 
eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors 
que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les 
dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la 
défense et au droit à un recours juridictionnel effectif ».

DÉCISION N° 2018-715 QPC 
DU 22 JUIN 2018 

L'alinéa 1er de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit que 
« les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire 
ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par 
écrit avec toute personne de leur choix ». Les mots « sous réserve que 
l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » sont déclarés non conformes à 
la Constitution en l'absence de voie de droit permettant la remise en 
cause de la décision du magistrat.


