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Au Journal officiel du 10 au 16 juin 2017
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 10 juin 2017 :


Arrêté du 2 juin 2017modifiant l'arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n°
2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
à risque ;



Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds  Abrogation de
larrêté du 9 août 2002.

Au JO du 13 juin 2017 :


Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires
d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la
publicité foncière  Entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Au JO du 14 juin 2017 :


Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à
l'article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier Entrée en vigueur le 1er août 2017 Modification du Code monétaire et financier, du Code de commerce et du Code de la propriété
intellectuelle.

Au JO du 15 juin 2017 :


Décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017 relatif au coordonnateur national du renseignement et de
la lutte contre le terrorisme, à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme et au centre national de contre-terrorisme  Modification du Code de la défense, du
Code de la sécurité intérieure et du décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 ;



Décret n° 2017-1097 du 13 juin 2017 modifiant le ressort de certaines juridictions à la suite de
la création de communes nouvelles et portant diverses dispositions d'organisation judiciaire 
Modification du Code de commerce et du Code de lorganisation judiciaire ;



Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République
et des membres du Gouvernement.

Au JO du 16 juin 2017 :


Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à
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l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement 
Modification du Code de la consommation ;


Arrêté du 1er juin 2017 relatif aux commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires - Entrée en vigueur le 1er septembre 2017  Modification du Code général des
impôts ;



Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public  Entrée en vigueur le 1er juillet 2017 - V.
règlement sous larrêté du 25 juin 1980 ;



Arrêté du 14 juin 2017 relatif aux règles techniques et d'organisation de mise à disposition des
données de référence prévues à l'article L. 321-4 du Code des relations entre le public et
l'administration.

La Rédaction législation
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