
contact.viginfo@ccas-marseille.fr 
VigInfo n° 93 – édition du 20 novembre 2020 - page 1 sur 4 

 
 
 

 
 
Durcissement des conditions d’obtention de l’AME 
L’aide médicale d’État (AME) est un dispositif de solidarité soumis à des conditions d’accès qu’un décret du 30 octobre 
2020 vient de durcir. Ce texte définit les modalités de prise en charge de certains frais et prévoit des possibilités de 
dérogations nécessitant l’accord préalable de l’assurance maladie. Il indique en outre les modalités de saisine. Le décret 
restreint l’accès à l’AME aux personnes qui n’ont plus de résidence régulière en France. Dans ce cas, le droit à l’AME 
cesse dans les deux mois d’une mesure d’éloignement qui est devenue définitive. 
Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'Etat et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les 
assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France, JO n°0266 du 1er novembre 2020 

 
CPOM : de nouvelles modalités au niveau stratégique 
Créées en 2010, les Agences Régionales de Santés (ARS) vont voir leurs missions clarifiées notamment afin d’obtenir la 
réactivité nécessaire à la gestion optimale des situations épidémiques. Deux moyens : des obligations renforcées pour les 
professionnels de santé et la gestion des données personnelles des cas signalés. En outre, la gestion des Contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) est simplifiée en réduisant le champ du contrat tout en renforçant son 
aspect stratégique sur le plan du positionnement territorial et du pilotage interne dans les établissements de santé 
signataires. Une plus grande responsabilisation des acteurs de la santé semblerait donc être à venir. 
Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, JO n°0280 du 19 novembre 2020 

 
 

 
 
Fixation des orientations pour 2020 et 2021 pour le secteur « accueil, hébergement, insertion » 
Une instruction du 21 août 2020 fixe les orientations pour le secteur « accueil, hébergement, logement et 
accompagnement des personnes les plus vulnérables ». Après un rappel du contexte de hausse de la pauvreté mais aussi 
de la création de nouvelles places d’hébergement (+64 %), il est question de mieux repérer les « invisibles » qui non 
recourant au 115. Les objectifs sont de : les détecter via les dispositifs de veille sociale, renforcer le rôle des SIAO (services 
intégrés de l’accueil et de l’orientation), mieux structurer le parc d’hébergement d’urgence tout en améliorant les 
conditions d’accueil tout en optimisant le coût et adapter l’accompagnement de publics spécifiques (femmes victimes de 
violences par exemple). Dix annexes enrichissent le document avec des exemples de bonnes pratiques, la synthèse de 
l’étude réalisée en 2019 sur les SIAO ou bien un cahier des charges des places d’hébergement pour les femmes victimes 
de violences. Ce texte pourrait servir de fondement aux nécessaires évolutions de cette politique. 
INSTRUCTION N° DGCS/SD1A/2020/123 du 21 août 2020 relative aux orientations pour le secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2020 et 2021 

 
Parution du Livre blanc sur la sécurité intérieure 
Le ministère de l’intérieur vient de publier un Livre blanc de la sécurité intérieure présenté comme un élément de 
prospective émettant près de 200 propositions structurées en cinq livrets. Après avoir réalisé un point sur les nouveaux 
défis à relever par les forces de sécurité, le document préconise de « reformuler le pacte de protection et de sécurité des 
Français ». Ceci impliquerait une réorganisation importante prenant en compte la nouvelle et très présente menace 
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technologique (cybermenace) tout en engageant une mutation profonde des ressources et des moyens en matière de 
ressources humaines. Il s’agit de réussir à mener au mieux les missions évolutives assignées aux forces de sécurité. 
Livre blanc de la sécurité intérieure, Ministère de l'intérieur, 16 novembre 2020 

 
 

 
 
Rapport du WWF : la Planète vivante bientôt morte ? 
Une étude de WWF observe que les activités humaines, l’agriculture en particulier, sont responsables du déclin accéléré 
des populations de vertébrés en seulement un siècle, comparativement aux 300 000 ans d’existence de l’homo sapiens ! 
Le plus inquiétant est l’aggravation du phénomène : 58 % en 2016, 60 % en 2018 et 68 % en 2020. À cette cadence, les 
vertébrés auront disparu de la surface terrestre d’ici quelques années. L’étude rappelle qu’il ne peut y avoir d’humains 
en bonne santé sur une planète malade, l’épidémie actuelle venant rappeler l’importance de la nature à l’Homme, qui est 
la première victime de ces disparitions. 
" Rapport planète vivante 2020 : infléchir la courbe de la perte de la biodiversité ", WWF 

 
 

 
 
MARCUS au secours des numéros d’urgence  
Le ministre de l’intérieur a eu récemment l’occasion de rappeler que si la plupart des pays européens disposent d’un seul 
numéro d’urgence dédié (le 112), la France a fait le choix de maintenir plus de 13 numéros d’appel d’urgence.  
L’objectif du programme Marcus (Modernisation de l'Accessibilité et de la Réception des Communications d'Urgence pour 
la Sécurité, la Santé et les Secours) est de parvenir à unifier l’intégralité des plateformes aux fins d’assurer une meilleure 
accessibilité des services, tout en optimisant les moyens alloués. Selon le ministre, une phase expérimentale est 
souhaitable et viserait seulement quelques territoires. Des échanges interministériels seraient en cours. Affaire à suivre 
notamment concernant le 115. 
Assemblée nationale, Question écrite n° 27413 du 10 mars 2020, JO du 8 septembre 2020 page 6108 

 
 

 
 
Covid 19 : Vers une nouvelle catégorie de biens de « caractère essentiel » ? 
Si le Conseil d’État valide la décision gouvernementale de fermer les librairies dans la mesure où leur activité peut être 
maintenue au moyen de livraisons à domicile ou de retrait sur place et que des mesures générales de soutien ont été 
adoptées, le juge des référés donne une qualification intéressante du livre. Il considère en effet que si les livres « ne 
peuvent être regardés comme des biens de première nécessité au même titre que les produits alimentaires ou les produits 
indispensables au maintien de l’activité économique elle-même », ils « présentent un caractère essentiel qu’il convient de 
prendre en considération de manière particulière dans le cadre des mesures de confinement et de déconfinement liées à 
la crise sanitaire. » De même, il est intéressant de noter que le Conseil d’État considère que les librairies « contribuent à 
l’exercice effectif de la liberté d’expression ainsi que de la libre communication des idées et des opinions ». 
Les libraires seront-ils considérés demain comme des contributeurs à un service public de la liberté d’expression ? 
Conseil d'État n° 445883 du 13 novembre 2020 

 
 

 
 
Adaptation de la justice administrative aux règles sanitaires… Mais pas que… 
Durant la période d’état d’urgence sanitaire, une ordonnance et un décret adaptent le fonctionnement de la justice 
administrative. Leurs dispositions recouvrent notamment la tenue des audiences, le recours à la visioconférence ainsi que 
des modalités d’assouplissement de la procédure contradictoire. 
À noter également l’ouverture d’une expérimentation par le Conseil d’État, sans rapport aucun avec l’état d’urgence 
sanitaire, visant à introduire une (petite) part d’oralité dans une procédure traditionnellement écrite avec notamment une 
séance orale d’instruction de l’affaire. Enfin, plus de lecture publique des jugements mais une mise à disposition au 
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greffe. Rendez-vous dans dix-huit mois pour connaître l’évaluation de cette expérimentation et, le cas échéant, sa 
pérennisation. 
Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, JO n° 0280 du 19 novembre 2020 
Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, JO n° 2080 du 19 novembre 2020 
Décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant expérimentation au Conseil d'Etat des procédures d'instruction orale et d'audience d'instruction et modifiant le code de 
justice administrative, JO n° 0280 du 19 novembre 2020 
 
Pendant l’état d’urgence sanitaire, les conseils d’administration des CCAS et CIAS peuvent plus facilement se réunir 
La loi du 14 novembre 2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 et prévoit diverses mesures de 
gestion de la crise. Particulièrement, en ce qui concerne le fonctionnement des organes délibérants, des EPCI et des 
établissements publics qui y sont rattachés, la loi prévoit des assouplissements. Ces dispositions concernent donc 
également les CCAS et CIAS. 
En premier lieu, elle réduit les nécessités de quorum à un tiers ; en d’autres termes : les conseils d’administration des 
CCAS peuvent valablement se réunir et délibérer lorsqu’un tiers de leurs membres en exercice sont présents, au lieu de 
la moitié en temps normal. En second lieu, chaque administrateur peut être porteur de deux pouvoirs au lieu d’un 
habituellement. En ajoutant les règles de la visioconférence (voir Viginfo n° 92), ces réunions sont donc grandement facilitées. 
Article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
 
 

 
 
Vers une meilleure visibilité des financements publics ? 
Une disposition, issue d’un décret du 14 septembre dernier, passée relativement inaperçue, risque pourtant d’avoir des 
conséquences importantes en termes de visibilité des financements publics. En effet, ce texte qui modifie l’article 
D.1111-8 du code général des collectivités territoriales prévoit l’obligation, pour toutes les opérations d’investissements 
commencées après le 30 septembre 2020, de publier et d’afficher le plan de financement de l’opération au siège de la 
collectivité et sur son site internet. Une plaque ou un panneau permanent, aisément visible par le public, doit être apposé 
avec les logos du ou des financeurs. Un dispositif intéressant pour assurer une meilleure transparence des financements 
publics et une plus grande information des citoyens. 
Décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales, JO n° 0225 du 15 septembre 2020 

 
 

 
 
AATF et Ipsos : publication d’un baromètre relatif aux services publics locaux 
L’association des administrateurs territoriaux de France (AATF) et l’Ipsos publient leur quatrième baromètre des relations 
entre les Français et leurs services publics locaux. Il y apparaît qu’ils bénéficient d’une image positive, l’épidémie de 
Covid-19 ayant même renforcé la confiance des Français. Inversement, la rupture est de plus en plus nette avec l’État que 
les citoyens considèrent comme n’apparaissant même plus en mesure d’assumer ses fonctions régaliennes. Se posera 
alors à terme la question de sa légitimité qui pourrait passer par une montée en puissance des collectivités locales 
notamment pour intensifier l’action publique et assurer efficacement la transition écologique. Les citoyens estiment 
d’ailleurs qu’elles devraient bénéficier de responsabilités élargies en matière de gestion des transports (60 %), logement 
(57 %), santé et police (54 %). 
" Les résultats du baromètre AATF-IPSOS ", Association des administrateurs territoriaux de France, 6 novembre 2020 

 
 

 
 
Conseil de l’Europe et épidémie de Covid 19 : respecter les valeurs fondamentales de la démocratie 
Dans un document d’information rédigé lors de la première vague de Covid-19, le Conseil de l’Europe délivre des 
recommandations aux gouvernements des pays adhérents pour faire face à l’épidémie massive et inédite. Il rappelle 
notamment l’obligation de respecter les droits de l’Homme ainsi que l’État de droit tout en reconnaissant de nécessaires 
dérogations. Ainsi par exemple, l’interdiction de discrimination, qui, peut dans certains cas imposer l’adoption de mesures 
positives pour l’éviter. Ou bien encore que « le fait de ne pas prendre en compte les besoins spécifiques de personnes 
appartenant à un groupe défavorisé peut entraîner une discrimination ». 
" Respecter la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 - Une boîte à outils pour les États membres ", Documents 
d'information n° SG/Inf(2020)11 du 7 avril 2020 
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1,8 milliard d’euros pour le Plan pauvreté 
Le Plan Pauvreté introduit des mesures de protection par le logement et l’hébergement d’urgence des personnes à la 
rue. La conjoncture et les conséquences du premier confinement amènent le gouvernement à accentuer les aides 
élémentaires : l’accès aux droits, à l’aide alimentaire, à l’eau et aux masques de protection.  
Une collecte nationale de denrées et de produits d’hygiène s’organisera pour achalander les banques alimentaires les 27, 
28, 29 novembre 2020. Un fascicule liste où adresser ses dons. 52 millions de masques jetables seront donnés. Les 
titulaires de l’aide médicale d’État et de la complémentaire santé solidaire recevront un second envoi postal de masques 
lavables de Santé Publique France. À partir du 16 novembre et jusqu’à la fin du mois, les préfectures procèderont à une 
distribution de masques jetables aux associations et aux CCAS. 
« Guide pratique du don de denrées alimentaires en période de crise COVID-19 » 
Instruction gouvernementale sur la prise en charge et le soutien aux populations face à l’épidémie du Covid-19 

 
 

 
 
Opération Résilience et état d’urgence sanitaire 
Dans le cadre de la publication des données majeures de son action, le ministère de la Défense indique que les forces 
armées françaises ont pleinement participé à l’effort national de lutte contre le Covid-19 avec notamment la prise en 
charge de 20 % des transferts de patients ainsi que la livraison de 5 millions de masques au ministère de la Santé et des 
solidarités. L’occasion aussi de rappeler que 2 000 hectares de terrains militaires sont dédiés à la production d’énergie 
photovoltaïque et que le ministère est le premier employeur de jeunes en apprentissage de l’État. 
Les chiffres clefs de la défense en 2020, Ministère des Armées, 21 septembre 2020 

 
Vers une dématérialisation totale des ordonnances ? 
Une ordonnance vient poursuivre le mouvement, inéluctable et déjà initié, de dématérialisation des prescriptions 
médicales des professionnels de santé. L’objectif étant de généraliser cette pratique sans pour l’instant fixer de date 
butoir. À suivre un décret en Conseil d’État qui viendra fixer les modalités de mise en œuvre. 
Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique, JO n° 0280 du 19 novembre 2020  

 
 

 
 
Du nouveau dans les dispositifs électroniques anti-rapprochement 
Dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou de l’application d’une peine, et afin de permettre d’éviter le placement en 
détention, les magistrats peuvent proposer sous certaines conditions la pose d’un « bracelet électronique ». Pour éviter la 
rencontre avec certaines personnes (aux victimes de violences conjugales, etc.), cet équipement peut servir de dispositif 
anti-rapprochement. Un récent décret précise ses modalités de mise en œuvre et créé un traitement à caractère 
personnel des données aux fins d’assurer la surveillance électronique des prévenus ou mis en examen bénéficiant du 
bracelet. 
Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, JO n° 0233 du 24 septembre 2020 
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