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LOI N° 2017-1510 DU 30 OCTOBRE 2017 
RENFORÇANT LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le texte met fin à l’application de l’état d’urgence et 
modifie le code de la sécurité intérieure.
Sont intégrés les « périmètres de protection » où les 
contrôles d’identité seront de droit ainsi, avec le consen-
tement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, 
que les palpations de sécurité, l’inspection visuelle, la 
fouille des bagages et la visite des véhicules.
« Les mesures individuelles de contrôle administratif 
et de surveillance » seront décidées par le ministère 
de l’intérieur, restreignant la liberté d’aller et de venir 
ou pouvant donner lieu à une surveillance électronique 
mobile.
L’autorité administrative peut également décider la 
fermeture de lieux de culte en cas de propos incitant à 
la violence ou faisant l’apologie du terrorisme.
Sont autorisées les « visites et saisies » par le juge des 
libertés et de la détention du TGI de Paris, sur saisine 
motivée du représentant de l’État dans le département 
ou, à Paris, du préfet de police et après avis du procureur 
de la République de Paris. Il s’agit d’autoriser la visite 
d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou 
données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir 
la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe 
des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté 
par une personne dont le comportement constitue 
une menace d’une particulière gravité pour la sécurité 
et l’ordre publics.

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 
relative au renforcement de la négociation collective.

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative 
à la nouvelle organisation du dialogue social et économique 
dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales.

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 rela-
tive à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 
portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation 
collective.

Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 
relative à la prévention et à la prise en compte des effets de 
l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et 
au compte professionnel de prévention.

Les 5 ordonnances réformant le droit du travail et en cours de 
ratification au Parlement, feront l’objet d’une présentation 
dans un prochain numéro du Nouveau pouvoir judiciaire.

ORDONNANCES RÉFORMANT LE DROIT DU TRAVAIL 

Loi organique n° 2017-1338 
et loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 
pour la confiance dans la vie politique.

AUTRES LOIS
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DÉCRET N° 2017-1643 
DU 30 NOVEMBRE 2017 RELATIF 
À LA CRÉATION DU TRIBUNAL 
D’INSTANCE DE PARIS ET 
À LA SUPPRESSION DES VINGT 
TRIBUNAUX D’INSTANCE 
D’ARRONDISSEMENT

À compter du 14 mai 2018, les nou-
velles demandes seront portées de-
vant le tribunal d’instance de Paris. 
Les tribunaux d’instance seront pro-
gressivement supprimés entre le 31 
mai et le 14 juin 2018.

DÉCRET N° 2017-1745 DU 22 
DÉCEMBRE 2017 ATTRIBUANT 
COMPÉTENCE EN MATIÈRE 
CONTRAVENTIONNELLE À 
CERTAINES CHAMBRES 
DÉTACHÉES DE TRIBUNAUX 
DE GRANDE INSTANCE

Modification à compter du 1er jan-
vier 2018 de la compétence pénale 
des chambres détachées de Dole, 
Millau et Guingamp, qui pourront 
dorénavant traiter le contentieux 
contraventionnel.

DÉCRET N° 2017-1805 DU 28 
DÉCEMBRE 2017 PORTANT 
REPORT DE LA DATE D’ENTRÉE 
EN VIGUEUR DE CERTAINES 
DISPOSITIONS INDICIAIRES ET 
INDEMNITAIRES APPLICABLES 
AUX MAGISTRATS DE 
L’ORDRE JUDICIAIRE

La revalorisation indiciaire prévue 
au 1er janvier 2018 dans le cadre des 
parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR), est reportée 
au 1er janvier 2019.

ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 2017 PORTANT CRÉATION 
D’UN TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
RELATIF AUX DÉFERREMENTS ET EXTRACTIONS 
JUDICIAIRES DÉNOMMÉ « TDEX »

Le traitement « TDEX » a pour finalité la gestion de l’activité de déferrements 
et d’extractions judiciaires d’une juridiction. Il permet également l’exploitation 
des données et informations à des fins statistiques.

DÉCRET N° 2017-1618 DU 28 NOVEMBRE 2017 
RELATIF AUX JURISTES ASSISTANTS 
ET AUX PERSONNES HABILITÉES À ACCÉDER 
AU BUREAU D’ORDRE NATIONAL AUTOMATISÉ 
DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Le texte précise les missions confiées aux juristes assistants, les modalités de 
recrutement, d’affectation et de formation, l’obligation de prêter serment. 
Il élargit le champ des personnes accédant à Cassiopée pour y inclure les 
juristes assistants et les assistants spécialisés.

AUTRES DÉCRETS

Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature élec-
tronique.

Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs 
auprès de la cour d’appel.

Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures 
relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes.

DÉCISION N° 2017-680 QPC DU 8 DÉCEMBRE 2017

Vous retrouverez l’analyse de cette décision dans le prochain numéro du 
Nouveau pouvoir judiciaire.

DÉCISION N° 2017-666 QPC DU 20 OCTOBRE 2017

Cette QPC porte sur l’article L. 131-4 du code de justice administrative qui 
confie au vice-président du Conseil d’État la compétence pour établir la charte 
de déontologie alors qu’il est lui-même susceptible de présider la juridiction 
appelée à statuer sur la légalité de cette charte.
Le Conseil constitutionnel estime que vu les règles relatives au conflit d’in-
térêts, « le vice-président du Conseil d’État et les membres du collège de 
déontologie membres de la juridiction administrative ne participent pas au 
jugement d’une affaire mettant en cause la charte de déontologie ou portant 
sur sa mise en œuvre » et décide que l’article L. 131-4 du code de justice 
administrative est conforme à la Constitution.
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DÉCISION N° 2017-670 QPC 
DU 27 OCTOBRE 2017

L’article 230-8 du code de procédure pénale, relatif aux fichiers d’antécédents 
judiciaires que peuvent mettre en œuvre les services de la police nationale et 
de la gendarmerie nationale, est déclaré non conforme à la Constitution en 
privant les personnes mises en cause d’obtenir l’effacement de leurs données 
personnelles. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet au 1er mai 2018.

DÉCISION N° 2017-671 QPC 
DU 10 NOVEMBRE 2017

L’article 712-4 du code de procédure pénale est déclaré conforme à la Consti-
tution avec une réserve. Le Conseil constitutionnel énonce que « le juge de 
l’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, 
prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que 
la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations ». 
Il en résulte l’obligation d’organiser un débat contradictoire si le JAP envisage 
le refus de modifier les mesures ou obligations liées à l’exécution de la peine.

DÉCISION N° 2017-682 QPC 
DU 15 DÉCEMBRE 2017

L’article 421-2-5-2 du code pénal, 
issu de la loi du 28 février 2017, 
sanctionne le fait de « consulter 
habituellement et sans motif légi-
time un service de communication 
au public en ligne mettant à dis-
position des messages, images ou 
représentations soit provoquant 
directement à la commission d’actes 
de terrorisme, soit faisant l’apolo-
gie de ces actes lorsque, à cette fin, 
ce service comporte des images 
ou représentations montrant la 
commission de tels actes consis-
tant en des atteintes volontaires 
à la vie ». 

Cette disposition est déclarée non 
conforme à la Constitution en 
ce qu’elle porte une atteinte non 
nécessaire à l’exercice de la liber-
té de communication, avec effet 
immédiat.

DÉCISION N° 2017-677 QPC 
DU 1ER DÉCEMBRE 2017

L’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, issu de la loi 
du 21 juillet 2016, est déclaré non conforme à la Constitution, avec effet au 
30 juin 2018. 
Cet article permettait au préfet d’autoriser les contrôles d’identité, l’inspection 
visuelle et la fouille des bagages ainsi que la visite des véhicules. 
Le Conseil relève que « en prévoyant que ces opérations peuvent être auto-
risées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur 
a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées 
par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre 
public dans les lieux en cause ».
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