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Au Journal officiel du 18 au 24 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 18 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1577 du 17 novembre 2017 modifiant la partie réglementaire du Code des
juridictions financières  Ce texte entre partiellement en vigueur le 1er janvier 2018 ;



Décret n° 2017-1578 du 16 novembre 2017 relatif à la délivrance de la catégorie A du permis
de conduire aux motocyclistes de la gendarmerie et de la police nationales  Ce texte entre en
vigueur le 1er décembre 2017 et modifie le Code de la route ;



Décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008
relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;



Arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre en compte
pour le calcul de l'indemnité dite « de garantie individuelle du pouvoir d'achat » ;



Avis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes [ARCEP] n°
2017-0255 du 21 février 2017 portant sur le projet de décret relatif à la sécurité des ouvrages
de transport et de distribution [décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017, publié au Journal
officiel du 14 novembre 2017] ;



Avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme [CNCDH] du 6 juillet 2017
sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme [loi n°
2017-1510 du 30 octobre 2017, publiée au Journal officiel du 31 octobre 2017].

Au JO du 19 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017 relatif à l'encadrement des usages portant sur des
spécimens d'animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées et
modifiant le Code de l'environnement  Ce texte modifie également le décret n° 2014-1273 du
30 octobre 2014 ;



Arrêté du 14 novembre 2017 portant homologation de modifications du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.

Au JO du 21 novembre 2017 :


Arrêté du 10 octobre 2017modifiant l'arrêté du 13 septembre 2013 portant création par la
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direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « PATRIM » - Voir également la délibération de la CNIL n° 2017-243 du 7
septembre 2017.
Au JO du 22 novembre 2017 :


Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes
publiés au Journal officiel de la République française.

Au JO du 24 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de
la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1
du Code de la santé publique  Les dispositions de larticle 3 sont abrogées à compter de
l'année universitaire 2021-2022 - Modification du Code de la santé publique, du décret n°
2007-704 du 4 mai 2007 et du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014.

La Rédaction législation
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