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Au Journal officiel du 23 au 29 septembre 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 septembre 2017 :


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la
négociation collective.  Modification du Code du travail, du Code rural et de la pêche
maritime, du Code des transports et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;



Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation
des responsabilités syndicales.  Modification du Code du travail.  Ce texte contient des
dates dentrée en vigueur particulières (cf. art. 9, II et 12, II) ;



Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation
des relations de travail.  Modification du Code du travail, du Code de la sécurité sociale et
de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014.  Ce texte contient des dates dentrée en
vigueur particulières (cf. art. 40, VII et X) ;



Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au
cadre de la négociation collective.  Modification du Code du travail ;



Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative 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 de la
sécurité sociale et du Code rural et de la pêche maritime.  Ce texte contient des dates
dentrée en vigueur particulières (cf. art. 5, I, II et III) ;



Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée
en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.  Modification de la loi de
finance n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 et modification indirecte du Code général des
impôts et du Livre des procédures fiscales ;



Arrêté du 21 août 2017 pris pour l'application en 2017 des dispositions prévues aux
articles L. 2334-7, L. 2334-7-3, L. 4332-7 et L. 5211-28 du Code général des collectivités
territoriales et à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015.

Au JO du 26 septembre 2017 :
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Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux modalités de transmission à l'INPI du document
relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du
Code monétaire et financier.  Modification du Code de commerce ;



Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux justificatifs à fournir pour accéder au document
relatif au bénéficiaire effectif ;



Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de
licenciement.  Modification du Code du travail ;



Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres
administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport
public routier de personnes.  Modification de larrêté du 28 décembre 2011.

Au JO du 27 septembre 2017 :


Décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017 pris en application de l'article L. 621-2 du Code
de la construction et de l'habitation.  Modification du Code de la construction et de
lhabitation ;



Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de
recouvrement en matière de travail dissimulé.  Modification du Code de la sécurité sociale
et du Code rural et de la pêche maritime ;



Arrêté du 22 septembre 2017 portant mise en uvre de la majoration des minima de
perception, prévue par l'article 575 du Code général des impôts.  Abrogation de larrêté
du 8 mars 2017.

Au JO du 28 septembre 2017 :


Décret n° 2017-1411 du 27 septembre 2017modifiant le Code forestier et le Code rural et
de la pêche maritime.  Modification du Code forestier, du Code rural et de la pêche maritime
et de plusieurs textes non codifiés.

Au JO du 29 septembre 2017 :


Arrêté du 13 septembre 2017 fixant le contrat type de partage des avantages découlant de
l'utilisation de ressources génétiques prélevées sur le territoire national, mentionné à
l'article R. 412-20 du Code de l'environnement ;



Décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et
au seuil de versement des allocations de logement.  Modification du Code de la
construction et de lhabitation et du Code de la sécurité sociale.  Ce texte entre en vigueur le
1er octobre 2017 (cf. art. 4) ;



Et Arrêté du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de
versement de l'aide personnalisée au logement.  Modification de larrêté du 3 juillet 1978,
de larrêté du 30 juin 1979 et de larrêté du 26 décembre 2000 ;

Page 2
Copyright © 2017 LexisNexis. Tous droits réservés.

Téléchargé le 02/10/2017



Et Arrêté du 28 septembre 2017 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des
aides personnelles au logement.  Modification de larrêté du 3 juillet 1978, de larrêté du 30
juin 1979 et de larrêté du 26 décembre 2000.

La Rédaction législation
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