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DÉCRET N° 2018-218 DU 30 MARS 2018 
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15-4 
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET 
DE L'ARTICLE 55 BIS DU CODE DES DOUANES

Ce décret détermine les modalités relatives à l'identifi-
cation par un numéro d'immatriculation administrative 
permise aux agents de la police et de la gendarmerie 
nationales, aux agents des douanes y compris ceux 
chargés de certaines missions de police judiciaire et 
aux agents des services fiscaux chargés de certaines 
missions de police judiciaire. Il précise le formalisme 
de la requête formée par une partie à la procédure et 
tendant à la communication de l'identité d'une personne 
bénéficiaire d'une autorisation. Il prévoit également 
les modalités selon lesquelles les agents bénéficiant de 
ces autorisations peuvent recouvrer les dommages et 
intérêts prononcés au titre de leur préjudice ou exercer 
leur action en réparation devant les juridictions civiles. 

ORGANISATION TERRITORIALE

Décret n° 2018-195 du 21 mars 2018 
pris pour l'application de l'article L. 562-6-1 du code 
de l'organisation judiciaire.
Participation de magistrats et de greffiers de la cour 
d'appel de Paris au fonctionnement du tribunal de 
première instance (TPI) de Nouméa et définition des 
modalités de mise en œuvre des moyens de commu-
nication audiovisuelle pour la tenue d'audiences du TPI.

Décret n° 2017-1745 du 22 décembre 2017 
attribuant compétence en matière contraventionnelle 
à certaines chambres détachées de tribunaux de 
grande instance (Dole, Millau, Guingamp).

TEXTES INDICIAIRES ET INDEMNITAIRES

Décret n° 2017-1805 du 28 décembre 2017 
portant report de la date d'entrée en vigueur de cer-
taines dispositions indiciaires et indemnitaires applicables 
aux magistrats de l'ordre judiciaire : report de douze 
mois, à compter du 1er janvier 2018, des mesures indi-
ciaires et indemnitaires mises en œuvre dans le cadre du 
protocole relatif aux parcours professionnels, carrières 
et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Arrêté du 19 décembre 2017 
modifiant l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’État pour le ministère de la justice.

AUTRES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Décret n° 2018-41 du 24 janvier 2018 
modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 
relatif à la création de la « Plate-forme nationale des 
interceptions judiciaires » : prolongation de l'application 
du décret du 30 juillet 2007 relatif au STIJ jusqu'au 31 
mai 2018.

Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 
révisant le barème des saisies et cessions des rému-
nérations.

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 
portant expérimentation d'une procédure de média-
tion préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux.

LOI N° 2018-187 DU 20 MARS 2018 
PERMETTANT UNE BONNE APPLICATION 
DU RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN

La France opère une adaptation de sa législation rela-
tive au placement en rétention des étrangers en raison 
de deux arrêts, l'un de la Cour de justice de l'Union 
européenne du 7 mars 2017 et l'autre de la Cour de 
cassation du 27 septembre 2017.
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DÉCISION N° 2017-695 QPC 
DU 29 MARS 2018 

Le Conseil déclare contraires à la 
constitution certaines dispositions 
du code de sécurité intérieure (lon-
gueur des délais ; respect du droit 
de propriété).

DÉCISION N° 2017-693 QPC 
DU 2 MARS 2018 

Le Conseil, saisi par l'association 
de la presse judiciaire, estime les 
dispositions relatives à l'interdiction 
de la présence d'un journaliste ou 
d'un tiers lors d'une perquisition 
pour en capter le son ou l'image, 
conformes à la Constitution.

DÉCISION N° 2017-694 QPC 
DU 2 MARS 2018

Le Conseil pose l'exigence de motivation de la peine prononcée, en vertu 
du principe d’individualisation des peines, dans le prolongement des 3 
arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 février 2017, 
et censure le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure 
sur l’absence de motivation de la peine dans les arrêts des cours d’assises, 
avec effet au 1er janvier 2019.

DÉCISION N° 2017-691 QPC
DU 16 FÉVRIER 2018 

Le Conseil déclare contraires à la constitution certaines dispositions 
du code de sécurité intérieure relatives aux mesures individuelles de 
contrôle administratif et de surveillance susceptibles d'être prises à 
l'égard de personnes ayant fait l'objet de mesures d'assignation à rési-
dence de longue durée sur le fondement de la loi du 3 avril 1955.

DÉCISION N° 2017-684 QPC 
DU 11 JANVIER 2018 

L'article 5, 2° de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, 
dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017 
est déclaré non conforme à la Constitution (pouvoir donné à certains 
préfets d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour 
des personnes est réglementé). 

DÉCISION N° 2017-682 QPC 
DU 15 DÉCEMBRE 2017

Est déclaré contraire à la constitution l'article 421-2-5-2 du code pénal, 
issu de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 réprimant la consultation 
habituelle de sites faisant l'apologie ou provoquant à la commission 
d'actes de terrorisme.

DÉCRET N° 2017-1698 DU 15 DÉCEMBRE 2017 PORTANT DIVERSES MESURES 
RELATIVES À LA PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Le décret prévoit les mesures d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 
septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent 
la procédure prud'homale. La conciliation est favorisée par l'exigence que l'employeur soit assisté 
ou représenté par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité 
à cet effet. Un partage de voix en bureau de conciliation et d'orientation ne donnera plus lieu à 
un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d'orientation après départage, mais à un renvoi 
direct en bureau de jugement. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL


