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Actualités législative
et réglementaire

LOI N° 2017-1154 DU 11 JUILLET 2017 PROROGEANT 
L’APPLICATION DE LA LOI N° 55-385 DU 3 AVRIL 1955 RELATIVE 
À L’ÉTAT D’URGENCE

L’état d’urgence est prorogé jusqu’au 1er novembre 2017.

MAGISTRATS HONORAIRES 
ET MAGISTRATS À TITRE TEMPORAIRE 

Arrêté du 19 juillet 2017 fixant les conditions d’application de l’article 30-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 
1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des activités 
non juridictionnelles.
Le magistrat honoraire qui exerce une activité non juridictionnelle reçoit une proposition écrite précisant notamment la 
nature de sa mission, sa durée, le nombre de demi-journées prévu.

Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d’application de l’article 30-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 
1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des activités 
non juridictionnelles. 
Le magistrat honoraire exerçant une activité non juridictionnelle reçoit, pour une demi-journée passée à l’accomplisse-
ment des missions qui lui sont confiées, une indemnité forfaitaire d’un montant de 100 €, avec un plafond annuel de 300 
demi-journées par année civile.

Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d’application de l’article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 
1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire. 
Ce texte fixe les indemnités perçues par les magistrats à titre temporaire par référence à l’article 35-6 du décret n° 93-
21 du 7 janvier 1993 qui précise que le taux unitaire des vacations forfaitaires est de « trente-cinq 10 000e du traitement 
brut annuel moyen d’un magistrat du deuxième grade ». L’indemnité couvre la préparation et la tenue de l’audience, ainsi 
que la rédaction des décisions. Elle varie selon la complexité des fonctions exercées (audience civile : 5 taux ; audience 
correctionnelle : 3 taux par jour…). Le nombre de vacations ne peut excéder 300 par an. 

Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d’application de l’article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 
1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions 
juridictionnelles.
Ce texte fixe les indemnités perçues par les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles par référence 
à l’article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 qui précise que le taux unitaire des vacations forfaitaires est de 
« trente-cinq 10 000e du traitement brut d’un magistrat du 5e échelon du premier grade ». L’indemnité couvre la prépa-
ration et la tenue de l’audience, ainsi que la rédaction des décisions. Elle varie selon la complexité des fonctions exercées 
(audience civile : 5 taux ; assises parquet : 5 taux …). Le nombre de vacations ne peut excéder 300 par an.
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ÉVOLUTIONS INDEMNITAIRES

AUTRES DÉCRETS

Décret n° 2017-1097 du 13 juin 2017 modifiant le ressort de certaines juri-
dictions à la suite de la création de communes nouvelles et portant diverses 
dispositions d’organisation judiciaire. 

Décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l’éligibilité 
et la discipline des juges des tribunaux de commerce.Le texte précise le périmètre 

des frais de justice liés à la 
mise en œuvre de dispositifs 
techniques de géolocalisation 
et introduit un tarif pour les 
nouvelles missions confiées 
aux délégués du procureur de 
la République. 

DÉCRET N° 2017-1176 
DU 18 JUILLET 2017 
RELATIF AUX FRAIS 
DE JUSTICE CRIMINELLE, 
CORRECTIONNELLE 
ET DE POLICE

Ce décret apporte diverses 
précisions notamment sur 
l’application dans le temps du 
décret du 6 mai 2017. 

DÉCRET N° 2017-1227 
DU 2 AOÛT 2017 
MODIFIANT LES MODALITÉS 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU DÉCRET N° 2017-891 DU 
6 MAI 2017 RELATIF AUX 
EXCEPTIONS D’INCOMPÉ-
TENCE ET À L’APPEL EN 
MATIÈRE CIVILE

Le décret renforce la répres-
sion des contraventions de 
provocation, diffamation et in-
jure non publiques à caractère 
raciste, sexiste, homophobe 
ou handiphobe qui constitue-
ront des contraventions de la 
cinquième classe, punies d’une 
amende maximale de 1 500 € 
ou 3 000 € en cas de récidive, 
et non plus des contraven-
tions de la quatrième classe.

DÉCRET N° 2017-1230 
DU 3 AOÛT 2017 RELATIF 
AUX PROVOCATIONS, 
DIFFAMATIONS ET INJURES 
NON PUBLIQUES PRÉSEN-
TANT UN CARACTÈRE 
RACISTE OU 
DISCRIMINATOIRE

Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au 
cours de la formation probatoire des candidats à l’intégration au titre 
des articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 
modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Arrêté du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la forma-
tion probatoire des candidats à l’intégration au titre des articles 22 et 23 de 
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique 
relative au statut de la magistrature.
Ces textes prévoient que les candidats à l’intégration directe dans le corps de la ma-
gistrature, au titre des articles 22 et 23 de l’ordonnance statutaire, perçoivent tout 
au long de leur formation probatoire une indemnité forfaitaire mensuelle, à laquelle 
s’ajoute une indemnité de formation et des indemnités de stage. Ce texte répond à une 
revendication soutenue par l’USM et aligne le montant de la rémunération des intégrés 
directs en stage probatoire sur celle des auditeurs de justice.

Décret n° 2017-1301 du 24 août 2017 modifiant le décret n° 2017-661 du 27 avril 
2017 fixant l’échelonnement indiciaire des magistrats de l’ordre judiciaire.
Ce texte modifie l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire 
hors-hiérarchie et détermine l’échelonnement indiciaire applicable aux nouvelles fonc-
tions créées (premiers présidents de chambres, premiers avocats généraux, premiers 
vice-présidents spécialisés et premiers procureurs adjoints, dans certaines juridictions).

Décret n° 2017-1302 du 24 août 2017 modifiant le décret n° 2003-1284 du 26 
décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de 
l’ordre judiciaire. 
Arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en applica-
tion du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime in-
demnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire.
À la suite de la création de l’inspection générale de la justice, ces textes prennent en 
compte les fonctions créées ainsi que la nouvelle dénomination de l’inspection générale 
des services judiciaires et de ses membres.

Décret n° 2017-1303 du 24 août 2017 modifiant le décret n° 2004-676 du 5 juillet 
2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats 
de l’ordre judiciaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure et 
abrogeant certaines dispositions du décret n° 2001-1356 du 28 décembre 2001 
modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel 
exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l’administration 
centrale et des services territoriaux du ministère de la justice.
Arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 fixant les con-
ditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire en faveur des 
magistrats de l’ordre judiciaire exerçant des responsabilités supérieures.
L’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice est inscrit dans le 
décret relatif à la nouvelle bonification indiciaire des magistrats de l’ordre judiciaire. 
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Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 por-
tant création d’un traitement de données à 
caractère personnel relatif à la mise en mouve-
ment et à l’exercice de l’action publique, dé-
nommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP).
Pris en application des articles 39 et suivants du 
code de procédure pénale, le décret prévoit la 
mise en œuvre, au sein des parquets des TGI, 
d’un traitement composé de deux modules : 
VIGIE, veille informatisée de gestion des in-
fractions et des événements, dont la finalité est 
la retranscription des échanges entre les magis-
trats du parquet et les services d’enquête ; BIE, 
bureau informatisé des enquêtes, dont la finalité 
est le suivi calendaire des enquêtes pénales par 
les magistrats du parquet. 

Arrêté du 11 juillet 2017 modifiant l’arrêté 
du 18 juin 1986 portant création d’un système 
de gestion automatisée des affaires civiles dans 
les tribunaux de grande instance.

Arrêté du 11 juillet 2017 modifiant l’arrêté 
du 25 septembre 1996 relatif à la gestion au-
tomatisée des dossiers d’aide juridictionnelle.

Arrêté du 11 juillet 2017 modifiant l’arrêté 
du 3 mars 2011 portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère person-
nel visant à la dématérialisation des échanges 
entre les huissiers de justice et les tribunaux 
d’instance ou juridictions de proximité relatifs 
aux requêtes en injonctions de payer et à leur 
traitement, dénommé « IPWEB ».

Arrêté du 1er août 2017 autorisant la mise 
en œuvre d’un traitement automatisé de don-
nées à caractère personnel dénommé « e-
CODEX » permettant l’introduction et le suivi 
dématérialisé de deux procédures civiles eu-
ropéennes : l’injonction de payer et les petits 
litiges.

Arrêté du 14 juin 2017 portant application 
des dispositions du titre XXI du livre Ier du 
code de procédure civile aux experts judi-
ciaires (afin de dématérialiser et de sécuriser la 
communication de l’expertise judiciaire civile, 
entre la juridiction, les avocats, l’expert et les 
parties grâce à une plateforme dédiée).

SYSTÈMES INFORMATISÉS

Décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 
La question est relative à la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit du 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 relative à l’état d’urgence qui donnait au préfet le pouvoir « d’in-
terdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne 
cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des 
pouvoirs publics ».
Le Conseil a déclaré ce texte non conforme à la Constitution car « le 
législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci 
soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre 
public ». En second lieu, « le législateur n’a soumis cette mesure d’in-
terdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le 
domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre 
condition et il n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie ».

Décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017
Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les 
dispositions de l’article 306 alinéa 3 du code de procédure pénale, 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 prévoyant 
le huis clos de droit pour le jugement de certains crimes, en cas de 
demande d’une victime partie civile. Le requérant estimait que ces 
dispositions méconnaissaient le droit à un procès équitable, en portant 
atteinte au principe de publicité des débats.

Décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 
La saisine porte sur la seconde phrase du paragraphe I de l’article 
851-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 qui autorisait le recueil en 
temps réel des données de connexion de l’entourage d’une personne 
préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace.
Le Conseil Constitutionnel censure cette disposition au motif que 
« le législateur a permis que fasse l’objet de cette technique de ren-
seignement un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la 
menace soit nécessairement étroit. Ainsi, faute d’avoir prévu que le 
nombre d’autorisations simultanément en vigueur doive être limité, 
le législateur n’a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d’une 
part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et, 
d’autre part, le droit au respect de la vie privée ».

QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ

Arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l’implantation de services d’accueil 
unique du justiciable dans certaines juridictions. 

Arrêté du 29 août 2017 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2017 relatif 
à l’implantation de services d’accueil unique du justiciable dans cer-
taines juridictions.

SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE
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