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La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes (et décisions du Conseil
dÉtat) les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 14 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1467 du 13 octobre 2017modifiant le Code de procédure pénale (partie
réglementaire - Décrets simples) ;



Décret n° 2017-1468 du 13 octobre 2017 relatif à la localisation des appels d'urgence émis à
partir de systèmes embarqués  Modification du Code des postes et des communications
électroniques - Voir également lavis de lARCEP n° 2017-0792 du 26 juin 2017 ;



Décret n° 2017-1469 du 13 octobre 2017modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015
portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au
développement des activités périscolaires.

Au JO du 15 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1472 du 13 octobre 2017 relatif à l'aide au logement temporaire (ALT1) 
Modification du Code de la sécurité sociale.

Au JO du 18 octobre 2017 :


Arrêté du 6 octobre 2017modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve
pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 - Entrée en vigueur le 1er
janvier 2018 ;



Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu
aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la
profession d'avocat.

Au JO du 19 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1480 du 17 octobre 2017fixant à compter du 1er janvier 2017 le montant du
salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints
d'une infirmité incurable ;



Décret n° 2017-1481 du 17 octobre 2017 relatif à la carte professionnelle européenne et au
mécanisme d'alertes pour la profession d'agent immobilier  Modification du décret n° 72-678
du 20juillet 1972 ;
Page 1

Copyright © 2017 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulté sur http://www.lexis360.fr
Actualités



Arrêté du 9 octobre 2017modifiant l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties
financières requises par l'article L. 512-21 du Code de l'environnement.

Au JO du 20 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux observatoires du médicament, des
dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique  Modification du Code de la santé
publique et du Code de la sécurité sociale.
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