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Au Journal officiel du 1er au 7 juillet 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 2 juillet 2017 :


Arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article R. 337-20-1 du Code de l'énergie  Voir
également la délibération de la CRE n° 2017-124 du 24 mai 2017 - Abrogation de larrêté du
19 juillet 2016.

Au JO du 4 juillet 2017 :


Arrêté du 22 juin 2017modifiant l'arrêté du 25 juillet 1988 autorisant la création d'un traitement
automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation.

Au JO du 5 juillet 2017 :


Arrêté du 16 juin 2017modifiant l'arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction
générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives
permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt
sur les revenus.

Au JO du 6 juillet 2017 :


Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à
l'ensemble du patrimoine culturel  Ce texte entre en vigueur à une date fixée par décret et au
plus tard le 1er janvier 2018 - Modification du Code du patrimoine et du Code général de la
propriété des personnes publiques ;



Décret n° 2017-1133 du 4 juillet 2017modifiant le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant
dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;



Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en uvre de la validation des acquis de
l'expérience  Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2017  Modification du Code de
léducation et du Code du travail ;



Arrêté du 16 juin 2017modifiant l'arrêté du 13 septembre 2013 relatif à la mise en service par la
direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de gestion du
recouvrement contentieux des impôts et d'aide à l'organisation du contentieux de recouvrement
dénommé « refonte des systèmes de paiement (RSP) » ;



Arrêté du 27 juin 2017modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de
l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du
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permis de conduire.
Au JO du 7 juillet 2017 :


Décret n° 2017-1136 du 5 juillet 2017modifiant le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié
portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions  Ce texte
contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 2) ;



Décret n° 2017-1140 du 6 juillet 2017modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948
déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
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