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Au Journal officiel du 24 au 30 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 25 juin 2017 :


Décret n° 2017-1104 du 23 juin 2017 relatif à la mise en uvre d'une mesure de suspension
ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont
exprimées en unités de compte  Modification du Code des assurances, du Code de la
mutualité et du Code de la sécurité sociale ;



Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017 relatif au fonctionnement des contrats d'assurance sur la
vie comportant des garanties exprimées en unités de compte  Modification du Code des
assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale.

Au JO du 27 juin 2017 :


Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à
la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des
entreprises d'investissement  Entrée en vigueur le 1er janvier 2018  Modification du Code
monétaire et financier, du Code de commerce, du Code général des impôts, du Code civil, du
Code du travail et du Code du travail applicable à Mayotte ;



Arrêté du 13 juin 2017 relatif au modèle du document administratif d'accompagnement.

Au JO du 28 juin 2017 :


Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques  Modification du Code de
léducation.

Au JO du 29 juin 2017 :


Décret n° 2017-1112 du 27 juin 2017 portant publication de la décision du Conseil de
surveillance portant modification de l'annexe IV de la Convention du 9 septembre 1998 entre le
Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'Organisation
conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR), signée à Rome le 10 juin 2014 ;



Décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 relatif au processus de la médiation dans le secteur de
l'énergie  Modification du Code de lénergie ;
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Arrêté du 14 juin 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation
d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires
à eau sous pression ;



Arrêté du 23 juin 2017modifiant le Code de commerce (partie Arrêtés).

Au JO du 30 juin 2017 :


Ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et
d'étude du patrimoine archéologique mobilier  Modification du Code du patrimoine et du Code
général de la propriété des personnes publiques ;



Décret n° 2017-1118 du 28 juin 2017 portant extension de la compétence territoriale du
service national douanier de la fiscalité routière - Entrée en vigueur le 1er juillet 2017 
Modification du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 ;



Arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs
reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;



Arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives
au niveau national et interprofessionnel  Abrogation de larrêté du 30 mai 2013.
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