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Au Journal officiel du 25 novembre au 1er 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 25 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017 portant modification des dispositions relatives
à la désignation des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers
prud'hommes.  Modification du Code du travail ;



Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au transfert des obligations déclaratives et de
paiement des notaires en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux
mobiliers.  Modification du Code général des impôts.

Au JO du 26 novembre 2017 :


Arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité du
registre dédié aux déclarations, modifications et dissolutions de pacte civil de solidarité.

Au JO du 28 novembre 2017 :


Ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de
résolution pour le secteur de l'assurance.  Modification du Code monétaire et financier, du
Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale ;



Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des
dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.  Modification du
Code des assurances.  Ce texte entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le
1er juillet 2018 (cf. art. 15) ;



Décret n° 2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la gestion des déchets.  Modification du Code de
lenvironnement.

Au JO du 29 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires
d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation.  Modification du Code du
travail ;



Décret n° 2017-1615 du 28 novembre 2017 relatif à l'homologation des rôles des
impositions résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de
situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition
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d'office intégrant des plus-values ou créances mentionnées aux I ou II de l'article 167
bis du Code général des impôts.  Modification du décret n° 2011-303 du 19 décembre
2011 ;


Arrêté du 20 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2012 portant création de
services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques.  Modification de larrêté du 7 novembre 2012 ;



Arrêté du 22 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les
modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination
d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du Code des douanes. 
Modification de larrêté du 22 décembre 2011.

Au JO du 30 novembre 2017 :


Décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes
habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires. 
Modification du Code de lorganisation judiciaire et du Code de procédure pénale.  Voir
également CNIL, délibération n° 2017-263 du 5 octobre 2017 ;



Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel de fiabilisation des états civils et de gestion des anomalies dans
l'identification des usagers.  Abrogation de larrêté du 8 septembre 2015 .  Voir également
CNIL, délibération n° 2017-269 du 5 octobre 2017 ;



Arrêté du 29 novembre 2017 relatif au recouvrement des impositions résultant de
l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une
procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.  Modification de
larrêté du 10 décembre 2015.

Au JO du 1er décembre 2017 :


Décret n° 2017-1635 du 29 novembre 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et
professionnelle (AFIS) des personnes engagées dans le parcours de sortie de la
prostitution.  Modification du Code de l'action sociale et des familles ;



Arrêté du 16 novembre 2017 relatif aux documents justificatifs accompagnant la demande
de carte professionnelle européenne pour la profession d'agent immobilier pris en
application de l'article 16-11 du décret du 20 juillet 1972 modifié ;



Arrêté du 27 novembre 2017 fixant le taux de la contribution des entreprises d'assurance
au titre de la section « automobile » du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages.  Modification du Code des assurances.
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