
ACTUALITE JURIDIQUE
DU 14 NOVEMBRE 2017

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l'arrêté fixant  le montant des rémunérations dues en contrepartie  
des services rendus par la direction de l'information légale et administrative  
(notamment les insertions au BOAMP).

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A signaler l'arrêté  homologuant  la  décision  de l'Autorité  de régulation  des  
communications électroniques et des postes  inscrivant le numéro 116111 sur la  
liste  des  numéros  d'urgence  devant  être  acheminés  gratuitement  par  les  
opérateurs (numéro paneuropéen pour l'enfance en danger), ainsi que l'étude sur
les dépenses culturelles des collectivités territoriales.

ESPACES PUBLICS

FINANCES

FONCTION PUBLIQUE
A signaler le rapport annuel sur l'état de la fonction publique.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le bilan chiffré du droit au logement opposable 2008-2016.

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

SANTE
A signaler le rapport relatif à l'état de santé de la population en France.

SECURITE

SOCIAL
A signaler le panorama relatif aux minima sociaux et prestations sociales.

TRANSPORTS
A signaler l'arrêté  modifiant  celui  du  20  avril  2012  fixant  les  conditions  
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes
-  Arrêté du 9 novembre 2017 (JO du  10 novembre 2017)  fixant  le montant des
rémunérations  dues  en  contrepartie  des  services  rendus  par  la  direction  de
l'information légale et administrative (notamment les insertions au BOAMP)

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Nouveaux textes
- Circulaire du Premier Ministre du 8 novembre 2017 (publiée le 10 novembre 2017)
relative à l'accord de méthode Etat-collectivités territoriales élaboré dans le cadre
de la conférence nationale des territoires : 
Cette circulaire est relative à l'accord de méthode conclu avec les associations représentatives
d'élus à l'issue de la première séance de la Conférence nationale des territoires. La méthode
repose sur les principes de co-construction, de confiance et de responsabilité. Les membres du
Gouvernement sont invités,  dans le  cadre de la préparation des textes intervenant dans des
domaines  de compétences  décentralisées,  à  utiliser  la  faculté  ouverte par  l'article  72  de la
Constitution en prévoyant, dans le respect des normes de niveau supérieur et des dispositions de
l'article 21 de la Constitution, un champ élargi pour le pouvoir réglementaire local.

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes
-  Arrêté du 6 novembre 2017 (JO du 14 novembre 2017) déterminant pour l'année
2017 le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour
le prêt et le montant de la part de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
à la charge de l’État.

-  Arrêté du 6 novembre 2017 (JO du 10 novembre 2017) homologuant la décision
n°2017-1251  de  l'Autorité  de  régulation  des  communications  électroniques  et  des
postes en date du 23 octobre 2017 inscrivant le numéro 116111 sur la liste des
numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs (numéro
paneuropéen pour l'enfance en danger) : 
A lire également la décision   de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes en date du 23 octobre 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2AB3AF18D4CF00ED9DE523DD83BCCDE1.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000035993970&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035993950
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012618&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994586&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994221&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42744.pdf


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Dépenses culturelles des collectivités territoriales : 9,3 milliards d’euros en 2014,
étude  publiée  dans  «Culture  chiffres»  du  Ministère  de  la  culture  et  de  la
communication, 7 novembre 2017 : 
Les dépenses culturelles des collectivités territoriales s’élèvent à 9,3 milliards d’euros, soit 143
euros par habitant en 2014. L’ensemble des communes et de leurs groupements réalisent plus des
trois  quarts du total  des  dépenses culturelles  des collectivités territoriales  (77 %,  soit 7,2
milliards d’euros). Les départements contribuent à hauteur de près de 1,4 milliard d’euros (15 %)
et  les  régions  pour  un  peu  moins  de  800  millions  d’euros  (8  %).  Pour  la  première  fois,  la
contribution des communes de 3 500 à 10 000 habitants et de leurs groupements à fiscalité
propre a pu être prise en compte dans l’enquête : leurs dépenses culturelles représentent près de
1,1 milliard d’euros.
La majorité (56 %) des dépenses culturelles territoriales bénéficient au soutien à la création et à
la diffusion artistique (pour 5,2 milliards d’euros), la conservation et la diffusion patrimoniale
recevant  près  de  40  %  des  dépenses  totales  (soit  3,6  milliards  d’euros).  Communes  et
intercommunalités financent en priorité les équipements et services culturels de proximité pour
leurs habitants, comme en témoigne l’importance des dépenses consacrées aux bibliothèques et
médiathèques, à l’action culturelle et à la création et diffusion des spectacles vivants (musique,
art  lyrique,  danse,  théâtre…)  dont une partie est dévolue  aux établissements  d’enseignement
artistique (conservatoires, écoles d’art, etc.).
Dotés d’une compétence obligatoire en matière d’archives et de bibliothèques départementales,
les départements orientent leurs dépenses culturelles vers les patrimoines. Les régions, enfin,
consacrent plus des deux tiers de leurs dépenses culturelles totales aux activités culturelles et
artistiques, essentiellement sous forme de subventions.
Si  les  dépenses  culturelles  des  collectivités  territoriales  sont  dans  l’ensemble  relativement
stables depuis 2010 (+ 1 % à champ constant), elles n’ont pas évolué de la même façon selon les
collectivités : les régions (+ 6 %) et surtout les intercommunalités (+ 26 %) ont été dynamiques,
tandis que les dépenses culturelles des communes et celles des départements ont en revanche
diminué (respectivement – 2 % et – 9 %). 

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes
- Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 (JO du 14 novembre 2017) relatif à la
sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à
l'installation  des  appareils  et  matériels  concourant  à  l'utilisation  des  gaz
combustibles :
Ce décret définit des modalités simplifiées de calcul de la redevance relative au financement du
guichet unique recensant les réseaux implantés en France. Il fixe les règles de financement du
guichet  unique  complémentaire  au  guichet  précité  et  destiné  à  faciliter  le  déploiement  du
numérique à très haut débit. Il insère et met en cohérence les dispositions réglementaires du
code de l'environnement relatives aux canalisations présentant des risques pour les personnes ou
pour  l'environnement.  Enfin,  il  fixe  les  dispositions  de  sécurité  applicables  aux  appareils  et
matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012202&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/11-2017/Depculturelles.pdf


FINANCES

Nouveaux textes
- Arrêté du 10 octobre 2017 (JO du 9 novembre 2017) modifiant l'arrêté du 8 mars
1996  régissant  le  traitement  informatisé de la  taxe d'habitation  à  la  direction
générale des finances publiques. 

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 30 octobre 2017 (JO du 9 novembre 2017)  fixant le  montant de la
participation pour la banque de données du centre interdépartemental de gestion de
la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rapport annuel sur l’état  de la fonction publique,  Ministère de l'action et des
comptes publics le 10 novembre 2017 : 
Le rapport annuel  sur  l’état de la fonction publique est destiné à partager le  plus largement
possible les données et les analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction
publique - emploi, recrutements et parcours professionnels, retraites, formation, rémunérations,
conditions de travail et politique sociale -, qui permettent d’alimenter le dialogue social et de
nourrir le débat public.

Pour  l’édition  2017,  au-delà  du  bilan  annuel  en  matière  d’emploi,  de  recrutements  et  de
rémunérations,  une  étude  inédite  analyse  le  parcours  au  sein  de  la  fonction  publique  des
contractuels qui y sont entrés en 2011 jusqu’à la fin d’année 2015. L’observation de la situation
d’emploi de ces 300 000 contractuels montre que si les passages courts ou inférieurs à 3 ans
constituent la majorité des situations, un contractuel sur cinq est devenu fonctionnaire avant fin
2015.  Deux ans après leur  entrée, plus de la moitié de ces contractuels a quitté la fonction
publique et 15 % sont devenus fonctionnaires.

- Cour Administrative d'Appel de Marseille ; 13 juillet 2017, M. A. c/ Commune de
Narbonne (n°15MA04353) : 
Un changement d'affectation qui ne fait pas grief à l'agent, constitue une simple mesure d'ordre
intérieur insusceptible de recours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035332484&fastReqId=1139791741&fastPos=1
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2017/DGAFP2017_WEB-New.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035989244&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035989127&dateTexte=&categorieLien=id


HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté du 16 octobre 2017 (JO du 14 novembre 2017)  relatif  à  la  collecte de
renseignements statistiques en 2018 sur l'occupation des logements sociaux et son
évolution. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- La Gazette des Communes du 13 novembre 2017 publie :

* Droit des sols (3) - Délégation de la compétence instruction et délivrance
des autorisations d'urbanisme : Une commune, membre d'un EPCI, peut, avec son accord, lui
déléguer la compétence en matière de délivrance de l'ensemble des autorisations d'urbanisme.
Quels que soient le bénéficiaire ou le montage de la délégation, ce mécanisme doit faire l'objet
d'une convention conclue entre l'autorité délégante et le délégataire.

* Aménagement - Urbanisme sécuritaire : un concept méconnu .... mais bien
actuel :  Certaines  réalisations  urbaines  ou  des  activités  économiques  peuvent  se  révéler
criminogènes. Agir sur l'architecture et l'aménagement urbain permet de réduire les sources
d'insécurité. 

- Bilan chiffré du droit au logement opposable 2008-2016, Comité de suivi de la loi
sur le droit au logement opposable le 6 novembre 2017 : 
Depuis sa création, ce sont plus de 124 000 ménages qui ont ainsi pu être relogés grâce au Dalo.
Si la mobilisation des logements au profit des ménages reconnus à ce titre n’a cessé d’augmenter,
passant de 3 196 en 2008 à 20 170 l’an passé, le droit au logement opposable «peine à être
respecté»,  reconnaît Marie-Arlette Carlotti,  présidente du comité de suivi  de la loi  Dalo.  En
effet, 55 000 ménages, «pourtant reconnus prioritaires», sont en attente d’une proposition de
logement depuis 1 à 8 ans.
Cette situation se concentre dans 18 départements et en particulier dans ceux d’Île-de-France,
des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Rhône, de la Loire-Atlantique, du Nord,
de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault,  de la Haute-Savoie,  de la Guyane et de La
Réunion. Le premier rapport de la commission de la loi SRU a également pointé, dans un rapport
rendu le mois dernier, ces trois régions (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Auvergne-
Rhône-Alpes) parmi celles qui regroupent le plus de communes en déficit de logements sociaux. 

-  Ordonnance propriété des personnes publiques : quelles simplifications ?, dossier
publié dans l'Actualité juridique Collectivités Territoriales du 17 octobre 2017 : 
Une réforme attendue mais inachevée, tel est le sentiment qui prévaut à l'issue de la publication
de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques dont les apports
importants pour les collectivités territoriales sont décryptés dans ce  dossier. 
Plus de dix ans après l'adoption de la partie législative du code général  de la propriété des
personnes  publiques,  cette  nouvelle  réforme  du  droit  domanial  a  vocation  «à  moderniser  et
simplifier», mais également à sécuriser les règles applicables à la gestion du domaine public de
toutes les personnes publiques. 
Sous l'influence européenne,  la  publicité et la  mise en concurrence préalables à l'attribution
d'une autorisation d'occupation deviennent ainsi un outil de valorisation du domaine ; une nouvelle

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012431&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2017/11-2017/AJCTOrdppt%C3%A9perspub.pdf
http://www.maire-info.com/upload/files/Daloooo(1).pdf


formalité que doivent s'approprier les collectivités au même titre que les changements intervenus
sur le régime des déclassements et des cessions des biens publics. 

- Conseil d’État, 13 octobre 2017, M. A. c/ Etat (n°399710) : 
Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de
l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence
un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires
d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de
l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce
code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe,
reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 
Cas  d'un  demandeur  n'ayant  pas  reçu  de  proposition  adaptée  en  réponse  à  sa  demande  de
logement social présentée treize ans auparavant. La commission ne peut légalement fonder un
refus sur le fait que l'intéressé dispose d'un logement dans le parc privé,  alors que le loyer
acquitté excède ses capacités financières. 

-  Conseil d’État,  Société Les Citadines c/ Commune de Sceaux, 9 octobre 2017
(n°398853) : 
Attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les
conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de
nouveaux  éléments  établissant  l'existence  d'une  fraude  à  la  date  de  sa  décision,  elle  peut
légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il
ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur
sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  L'achat public local, c'est possible pour les collectivités !, article publié dans  la
Gazette des Communes du 13 novembre 2017 : 
La dernière  réforme des  marchés  publics  laisse  les  acheteurs  prendre  leurs  responsabilités.
L'achat public  local  n'est possible  qu'à la  condition d'utiliser  les possibilités offertes par  la
réglementation et de mettre en place des bonnes pratiques au sein des services des achats.

-  Conseil d’État, 8 novembre 2017, Société Transdev c/ Métropole européenne de
Lille (n°412859) : 
Dans cette décision, le CE, après avoir rappelé le principe selon lequel l’autorité délégante ne peut
revenir,  en  cours  de  consultation,  sur  une  étape essentielle  de  la  procédure prévue dans  le
règlement de la consultation, introduit une dérogation liée au respect du principe d’égalité de
traitement des candidats.

-  Conseil d’État, 31 octobre 2017, Métropole Aix-Marseille-Provence c/ Société
Citta et société Strada Ingénierie (n°410496) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035947559&fastReqId=298685928&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035991046&fastReqId=1136476578&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A494552EA9F3581FC629B24FCB3CAD61.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000006819279&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A494552EA9F3581FC629B24FCB3CAD61.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000006819279&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20171108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035755956&fastReqId=1611615390&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=24D748A60EF3972D5A85E638B0E3E7F0.tplgfr41s_3?idArticle=LEGIARTI000028589912&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=24D748A60EF3972D5A85E638B0E3E7F0.tplgfr41s_3?idArticle=LEGIARTI000033971845&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20171108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035803975&fastReqId=1484441513&fastPos=1


Dans cette décision, le CE juge que la condamnation pour banqueroute ne constitue pas un motif
d’exclusion d’un candidat de la procédure de passation d’un marché public

-  Conseil  d’État,  31  octobre  2017,  Société  MB  Terrassements  Bâtiments  c/
SIVOM des plaines du sud de la Corse (n°410772) : 
Dans le cadre des marchés passés en procédure adaptée (MAPA), l’acheteur doit, en application
des articles 99 et 101 du décret du 25 mars 2016, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier
ce rejet à l’entreprise, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution, indique le CE dans
cette affaire. 

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 10 novembre 2017 (JO du 14 novembre 2017)  modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 10 novembre 2017 (JO du 14 novembre 2017)  modifiant la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté  du  8  novembre  2017 (JO  du  14  novembre  2017)  portant  radiation  de
spécialités  pharmaceutiques  de  la  liste  des  médicaments  agréés  à  l'usage  des
collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 8 novembre 2017 (JO du  14  novembre  2017)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics.

-  Arrêté du 6 novembre 2017 (JO du  10  novembre  2017)  modifiant  la  liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics

-  Arrêté du 6 novembre 2017 (JO du  10  novembre  2017)  modifiant  la  liste des
médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

-  Arrêté du 6 novembre 2017 (JO du  10  novembre  2017)  modifiant  la  liste des
médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012542&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012534&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012490&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036012471&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994188&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994199&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994208&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1B6EE3397660FC4ACCCB7E3FABAA5E8.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000032299847&cidTexte=LEGITEXT000032299346&dateTexte=20171113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1B6EE3397660FC4ACCCB7E3FABAA5E8.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000032299627&cidTexte=LEGITEXT000032299346&dateTexte=20171113
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=211448&fonds=DCE&item=1


-  Arrêté du 6 novembre 2017 (JO du  10  novembre  2017)  modifiant  la  liste des
médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- L'état de santé de la population en France, Rapport 2017 de la DREES, 8 novembre
2017 :
Cette nouvelle édition conjugue des approches transversales, par population, par déterminants et
par pathologies, pour illustrer l'état de santé globalement bon des Français. Il met également en
lumière les principaux problèmes de santé auxquels est confronté notre pays et auxquels  les
politiques publiques doivent répondre.
L'édition  2017  accorde  une  place  plus  large  aux  données  régionales  et  infrarégionales  avec
l'introduction  de  cartes  et  données  supplémentaires  et  l'ajout  de  18  profils  régionaux
synthétisant les principales caractéristiques démographiques, socioéconomiques et sanitaires des
nouvelles régions administratives. Une typologie socio-sanitaire des territoires a été également
réalisée  :  elle  permet  de  mettre  en  évidence  des  zones  particulièrement  vulnérables.  Ces
enrichissements  ont  été  rendus  possibles  grâce  à  la  mobilisation  de  tous  les  contributeurs
habituels du rapport, et celle de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
(FNORS) et du réseau des observatoires régionaux de santé (ORS) pour les profils régionaux.

SECURITE

Nouveaux textes
-  Circulaire du Ministère de l'intérieur du 31 octobre 2017 (publiée le 8 novembre
2017) relative à la  mise en œuvre des articles 1 à 5 de la loi n°2017-150 du 30
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : 
Cette  circulaire  expose  les  conditions  d’application  des  quatre  nouvelles  mesures  de  police
administrative de lutte contre le terrorisme créées par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et destinées à prendre le relais de celles
prévues par la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence à compter du 1er novembre 2017, date
à laquelle prend fin l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire français, près de deux années
après sa déclaration le 14 novembre 2015. 
Sont  exposées  la  philosophie  générale  des  nouvelles  mesures  à  disposition  de  l’autorité
administrative, les caractéristiques qui les distinguent des mesures de l’état d’urgence en raison
notamment des garanties qui les entourent, ainsi que l’obligation pour le ministère de l’intérieur
d’en assurer un suivi exhaustif afin de permettre le bon exercice du contrôle parlementaire prévu
par la loi. Le régime détaillé auquel obéit chaque mesure est quant à lui décliné en fiches annexes. 

SOCIAL

Nouveaux textes
- Arrêté du 19 septembre 2017 (JO du 11 novembre 2017) abrogeant l'arrêté du 22
mars 1994 relatif à la mise en œuvre par la gendarmerie nationale d'un traitement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035998459&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42723.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000787.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994177&dateTexte=&categorieLien=id


automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation
délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Minima sociaux et prestations  sociales  - Edition  2017.  Ménages  aux revenus
modestes et redistribution, panorama de la DREES, 8 novembre 2017 : 
Cette nouvelle édition présente les données recueillies pour l'année 2015. Fin 2015, huit minima
sociaux (excepté l'allocation temporaire d'attente [ATA]et l'allocation pour demandeur d'asile
[ADA]) représentent 4,14 millions d'allocations versées, soit une hausse de 1,6 % en un an. En
tenant compte des conjoints et des enfants à charge, environ 7 millions de personnes, soit 11 % de
la  population  française,  sont  couvertes  par  les  minima  sociaux.  La  moindre  croissance  des
effectifs  en 2014  (+2,7  %),  après  les  fortes  hausses  en 2012  et  2013  (+4,5 % par  an),  se
confirme en 2015. Les dépenses d'allocations de ces huit minima sociaux s'élèvent à 25,4 milliards
d'euros en 2015, soit une augmentation de 4,4 % en euros courants en un an. Les minima sociaux
ciblent particulièrement les personnes aux faibles revenus. En 2014, 65 % de la masse totale des
minima sociaux est distribuée aux 10 % des personnes les plus pauvres avant redistribution.

TRANSPORTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 3 novembre 2017 (JO du 10 novembre 2017) modifiant l'arrêté du 20 avril
2012 modifié fixant les  conditions d'établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire : 
La  mise  en  place  du  plan  préfectures  nouvelle  génération  a  pour  objectif  de  renforcer  les
compétences  des  préfectures  dans  certains  domaines  et  de  moderniser  le  processus  de
délivrance des titres. 
Cet arrêté a pour objet de prendre en compte cette nouvelle organisation et les modalités de
mise en place du téléservice de demande de permis de conduire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035994063&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000785.pdf
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