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Au Journal officiel du 29 avril au 4 mai 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 29 avril 2017 :






Arrêté du 25 avril 2017 pris pour l'application de l'article R.* 80 CB-3 du Livre des procédures
fiscales  Modifications du LPF à compter du 1er septembre 2017 ;
Décret n° 2017-656 du 27 avril 2017 relatif aux délégations d'opérations de gestion pour la
prise en charge des frais de santé de certaines catégories d'assurés - Ce texte contient des
dates dentrée en vigueur partielles (cf art. 4) - Modifications du Code de la sécurité sociale ;
Décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux
systèmes collectifs de brumisation d'eau - Modifications du Code de la santé publique à
compter du 1er janvier 2018 ;
Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au
cautionnement judiciaire - Modifications du Code de procédure pénale ;
Décret n° 2017-663 du 27 avril 2017 relatif aux modalités de mise en place et de
fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et
les employeurs des entreprises de moins de onze salariés - Modifications du Code du travail.

Au JO du 30 avril 2017 :











Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du Code des juridictions
financières - Modifications du Code des juridictions financières, du Code de léducation, du
Code monétaire et financier et du Code de la santé publique à compter du 1er mai 2017 ;
Décret n° 2017-675 du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage Modifications du Code de lenvironnement et du Code de la route ;
Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les
articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du Code de l'énergie - Modifications du Code de
lénergie et du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016
Décret n° 2017-677 du 28 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à la régulation des
jeux en ligne  Modifications du décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011
Décret n° 2017-682 du 28 avril 2017 relatif à la coordination de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine - Modifications du Code
de la santé publique ;
Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions
de proximité et des juges de proximité - À l'exception de celles de son article 4, les dispositions
du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017 - Modifications du Code de
lorganisation judiciaire, du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et du
décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 ;
Décret n° 2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers
prud'hommes  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 2) Modifications du Code du travail ;
Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les
parties communes des copropriétés ;
Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du Code du service
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national relative au service civique - Modifications du Code du service national.
Au JO du 3 mai 2017 :




Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du
Code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie - Modifications du Code de
lénergie à compter du 1er janvier 2018 ;
Arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié relatif à la gestion du
timbre dématérialisé à la direction générale des finances publiques ;
Décret n° 2017-692 du 2 mai 2017 relatif à la durée minimale d'indemnisation des demandeurs
d'emploi par le régime d'assurance chômage  Modifications du Code du travail.

Au JO du 4 mai 2017 :




















Décret n° 2017-696 du 2 mai 2017 relatif aux procédures de reconnaissance par voie
électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées - Modifications du
Code de commerce ;
Décret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations
relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de
recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du Code général des impôts Modifications du LPF à compter du 1er janvier 2018 ;
Décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 portant incorporation au Code général des impôts de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Modifications du CGI ;
Décret n° 2017-699 du 2 mai 2017 portant incorporation au livre des procédures fiscales de
divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - Modifications du LPF ;
Décret n° 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des
paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
non agricoles  Modifications du CSS à compter du 1er janvier 2018 ;
Arrêté du 2 mai 2017 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe  Modifications du CGI ;
Arrêté du 2 mai 2017 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes
modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre  Modifications du LPF ;
Décret n° 2017-702 du 2 mai 2017 relatif à la réalisation des échographies obstétricales et
ftales et à la vente, revente et utilisation des échographes destinés à l'imagerie ftale
humaine  Modifications du Code de la santé publique et du décret n° 2017-91 du 26 janvier
2017 ;
Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des
services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L.
312-1 du Code de l'action sociale et des familles  Modifications du Code de laction social et
des familles
Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de
compensation fixé à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles  Modifications du
Code de laction social et des familles
Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon  Modifications
de nombreux textes non codifiés ;
Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et
pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature
Décret n° 2017-713 du 2 mai 2017 relatif à la déclaration d'intérêts des magistrats de l'ordre
judiciaire  Modifications du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du
dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats
judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique  Modifications du Code du
travail ;
Décret n° 2017-716 du 2 mai 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des
non-salariés agricoles  Modifications du Code rural et de la pêche maritime.
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