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Au Journal officiel du 23 au 29 décembre 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 23 décembre 2017 :


Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article
L. 112-15 du Code des relations entre le public et l'administration.  Modification du Code
des relations entre le public et ladministration ;



Arrêté du 20 décembre 2017 portant homologation de modifications du règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.

Au JO du 24 décembre 2017 :


Décret n° 2017-1745 du 22 décembre 2017attribuant compétence en matière
contraventionnelle à certaines chambres détachées de tribunaux de grande instance. 
Modification du Code de lorganisation judiciaire ;



Décret n° 2017-1750 du 22 décembre 2017portant modification du décret n° 2017-975 du
10 mai 2017 portant application de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle. 
Modification du Code général des impôts et du décret n° 2017-975 du 10 mai 2017 ;



Arrêté du 19 décembre 2017modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de
reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats
n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. 
Modification de larrêté du 12 janvier 2012 ;



Arrêté du 20 décembre 2017modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les
conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. 
Modification de larrêté du 20 avril 2012 ;



Arrêté du 21 décembre 2017modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments collectifs nouveaux
et aux parties nouvelles de bâtiment collectif.  Modification de larrêté du 26 octobre 2010 ;



Arrêté du 21 décembre 2017modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.  Modification de
larrêté du 21 décembre 2012 ;
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Arrêté du 22 décembre 2017modifiant l'arrêté du 9 mai 2017 relatif aux modalités
déclaratives du prélèvement à la source.  Modification de larrêté du 9 mai 2017 ;



Arrêté du 22 décembre 2017portant report de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 2017
relatif à l'encaissement des acomptes de prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu et de ceux acquittés au titre du prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du Code
de la sécurité sociale.  Modification de larrêté du 5 mai 2017.

Au JO du 27 décembre 2017 :


Loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017
portant création de l'établissement public Paris La Défense.  Modification du Code de
lurbanisme et de textes non codifiés ;



Arrêté du 22 décembre 2017fixant pour 2018 le tarif des droits d'accises sur les alcools et
les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code
général des impôts , le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613
quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L.
245-9 du Code de la sécurité sociale.

Au JO du 28 décembre 2017 :


Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017fixant les règles applicables aux mutuelles,
unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation
des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les Codes de la
mutualité et de la sécurité sociale.  Modification du Code des assurances, du Code
monétaire et financier, du Code de la mutualité, du Code de la sécurité sociale et de textes non
codifiés. Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières et multiples (cf. art. 9 et
10) ;



Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords
dans les très petites entreprises.  Modification du Code du travail ;



Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à laprévention et à la prise en compte des
effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte
professionnel de prévention.  Modification du Code du travail ;



Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte
professionnel de prévention.  Modification du Code du travail, du Code rural et de la pêche
maritime et du Code de la sécurité sociale ;



Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017modifiant les livres III à VII de la partie
réglementaire du Code rural et de la pêche maritime.  Modification du Code rural et de la
pêche maritime ;



Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017modifiant le livre VIII de la partie réglementaire
du Code rural et de la pêche maritime.  Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
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Arrêté du 21 décembre 2017modifiant l'arrêté du 25 juillet 2017 relatif au montant
d'allocation forfaitaire majoré applicable aux demandes d'aide au retour présentées
jusqu'au 31 décembre 2017.  Modification de larrêté du 25 juillet 2017 ;



Arrêté du 21 décembre 2017 relatif à la mise en uvre d'un téléservice de dépôt de
dossier de conclusion de pacte civil de solidarité (PACS).

Au JO du 29 décembre 2017 :


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. - Modification du
Code général des impôts, du Livre des Procédures Fiscales, du Code du cinéma et de limage
animée, du Code minier, du Code général des collectivités territoriales, du Code monétaire et
financier, du Code des douanes, du Code de la route, du Code de commerce, du Code de
lenvironnement, du Code des assurances, du Code de la mutualité, du Code des relations
entre le public et ladministration, du Code rural et de la pêche maritime, du Code des
transports, du Code du travail, du Code du patrimoine, du Code de lentrée et du séjour des
étrangers et du droit dasile et de plusieurs textes non codifiés. - Ce texte contient des dates
dentrée en vigueur particulières et multiples ;



Décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la
collectivité de Corse et aux services d'incendie et de secours.  Modification du Code
électoral, du Code général des collectivités territoriales, du Code de la route et de plusieurs
textes non codifiés. - Ce texte entre le 1er janvier 2018, à l'exception de son article 9 qui entre
en vigueur le 30 décembre 2017 ;
Décret n° 2017-1779 du 27 décembre 2017 modifiant l'article D. 1423-56 du Code du travail
. - Modification du Code du travail. - Ce texte entre le 1er janvier 2018 ;





Décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de
fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de
l'allocation équivalent retraite ;



Arrêté du 27 décembre 2017 relatif au montant des plafonds de certaines prestations
familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie
des prestations.
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