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Au Journal officiel du 17 au 23 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 17 juin 2017 :


Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux
commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.  Modification du
Code rural et de la pêche maritime et du Code de procédure civile.  Ce texte contient une date
dentrée en vigueur particulière au 1er janvier 2018 (cf. art. 5) ;



Arrêté du 12 juin 2017 modifiant l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier
des véhicules lourds.  Modification de larrêté du 8 juin 2017 ;



Arrêté du 14 juin 2017 modifiant l'arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de
la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le
remboursement d'un prêt.  Modification de larrêté du 29 avril 2015.  Ce texte entre en
vigueur le 1er octobre 2017 (cf. art. 4) ;



Arrêté du 24 mai 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 larrêté
du 21 février 2014 .  Voir également CNIL, délibération n° 2016-286 du 20 septembre 2016 ;



Arrêté du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté du 30 avril 2015 relatif à un traitement automatisé
concernant le recouvrement amiable de l'impôt direct.  Modification de larrêté du 30 avril
2015 ;



Arrêté du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion
automatisée de la documentation civile des services de publicité foncière.  Modification
de larrêté du 28 décembre 2001 ;



Arrêté du 1er juin 2017 relatif aux services chargés de la publicité foncière et aux services
chargés de l'enregistrement.

À signaler également au titre de ce JO :


Décision n° 368208 du 7 juin 2017 du Conseil d'État statuant au contentieux :

« L'article 1er du décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9
du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe
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siècle (NOR : MCCB1240663D) est annulé en tant qu'il crée les articles R. 134-5 à R. 134-10 du code de la
propriété intellectuelle. »


Décision n° 393683 du 7 juin 2017 du Conseil d'État statuant au contentieux :

« L'arrêté du 10 août 2015 du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et du ministre
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant
le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à
usage d'habitation (NOR : ETLL1500132A) est annulé. »
Au JO du 18 juin 2017 :


Arrêté du 15 juin 2017 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude
médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions
d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours.  Modification de larrêté du 6 mai 2000 ;



Arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du
Code de procédure civile aux experts judiciaires ;



Arrêté du 6 juin 2017 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques
destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion
des servitudes radioélectriques.  Modification de larrêté du 7 juin 2007.  Abrogation de
larrêté du 31 décembre 1984.

Au JO du 20 juin 2017 :


Arrêté du 1er juin 2017 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants
établis en France pour le développement des industries de transformation des matières
plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et
thermodurcissables) ;



Arrêté du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2006 portant création d'un traitement
informatisé dénommé « système informatisé de suivi et de prélèvement des échéanciers
de droit et amiables ».  Modification de larrêté du 6 novembre 2006.

Au JO du 21 juin 2017 :


Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de
l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de
l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie
professionnelle provoquée par l'amiante.  Modification et abrogation de plusieurs textes
non codifiés ;



Arrêté du 31 mai 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la
section professionnelle des notaires.

Au JO du 22 juin 2017 :


Arrêté du 13 juin 2017modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP).  Modification de larrêté du 25
juin 1980.  Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2017 (cf. art. 16).
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Au JO du 23 juin 2017 :


Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité
de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs
et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations
nucléaires de base de stockage.  Voir arrêté du 7 février 2012.

La Rédaction législation
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