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Au Journal officiel du 11 au 17 novembre 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 11 novembre 2017 :


Ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au
règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif
aux procédures d'insolvabilité (rectificatif) ;



Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par
consultation des salariés de certains accords d'entreprise.  Modification du Code du
travail ;



Décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017 relatif à la durée du travail en agriculture. 
Modification du Code rural et de la pêche maritime ;



Décret n° 2017-1556 du 10 novembre 2017 relatif au transfert de propriété du domaine
public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives à ce domaine.  Modification
du Code général de la propriété des personnes publiques et de plusieurs textes non codifiés.

Au JO du 14 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1557 du 10 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.  Modification du Code de lenvironnement,
du Code de la construction et de lhabitation, du Code de lénergie, du Code des postes et des
communications électroniques, du Code de lurbanisme et de plusieurs textes non codifiés. 
Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières au 1er janvier et 21 avril 2018 (cf.
art. 11) ;



Arrêté du 28 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction
générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude
dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».  Modification de l'arrêté
du 21 février 2014 .  Voir également CNIL, délibération n° 2017-226 du 20 juillet 2017.

Au JO du 15 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1559 du 13 novembre 2017modifiant l'article D. 641-13 du Code de
l'énergie.  Modification du Code de l'énergie ;



Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de
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médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du Code de
la santé publique.  Abrogation de larrêté du 21 décembre 2011 ;
À signaler également au titre de ce JO :


Conseil dÉtat, avis n° 411260 du 23 octobre 2017 : Code de justice administrative, article
R. 421-2 et Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, art. 7 et 14.

Au JO du 16 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.  Abrogation du décret n°
2007-1688 du 29 novembre 2007 ;



Décret n° 2017-1566 du 14 novembre 2017 relatif à l'exemption de l'obligation
d'immatriculation pour certaines catégories d'aéronefs.  Modification du Code de
laviation civile ;



Arrêté du 31 octobre 2017 relatif au contenu des demandes mentionnées à l'article 19 du
décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs
âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires.  Ce texte entre en vigueur
le 1er janvier 2018 (cf. art. 3).

Au JO du 17 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole
relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999.  Convention publiée par décret n°
60-1131 du 18 octobre 1960 ;



Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d'organisation de la visite
en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du Code civil.  Modification du Code de
laction sociale et des familles et du Code de procédure civile ;



Décret n° 2017-1574 du 15 novembre 2017 modifiant le décret n° 2013-1212 du 23 décembre
2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts
adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.  Modification du
décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Voir également CNIL, délibération n° 2017-268
du 5 octobre 2017 ;



Arrêté du 3 novembre 2017modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie :
arrêtés) et relatif aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.  Modification du
Code de procédure pénale ;



Arrêté du 9 novembre 2017fixant letaux de référence relatif à la bourse commune des
greffiers des tribunaux de commerce pour l'année 2018.
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