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Au Journal officiel du 2 au 8 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 2 septembre 2017 :


Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur.  Modification du Code monétaire et financier.  Ce texte
entre en vigueur le 13 janvier 2018 (cf. art. 3) ;



Décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur.  Modification du Code monétaire et financier.  Ce texte
entre en vigueur le 13 janvier 2018 (cf. art. 3) ;



Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les
prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations
d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales
stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les
contrats-cadres de services de paiement.  Modification de larrêté du 29 juillet 2009.  Ce
texte entre en vigueur le 13 janvier 2018 (cf. art. 3) ;



Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des
entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services
d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.  Modification de larrêté du 3 novembre 2014.  Ce texte entre en vigueur le 13
janvier 2018 (cf. art. 2) ;



Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle
et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.  Modification de larrêté du 20 mai 2015.  Ce
texte entre en vigueur le 13 janvier 2018 (cf. art. 2) ;



Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation
prudentielle des établissements de monnaie électronique.  Modification de larrêté du 2
mai 2013.  Ce texte entre en vigueur le 13 janvier 2018 (cf. art. 4) ;



Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation
prudentielle des établissements de paiement.  Modification de larrêté du 29 octobre 2009.
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 Ce texte entre en vigueur le 13 janvier 2018 (cf. art. 5) ;
Au JO du 3 septembre 2017 :


Arrêté du 28 août 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0592 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations
nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et
au contenu du plan d'urgence interne.

Au JO du 5 septembre 2017 :


Arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l'article L. 2241-10 du Code des
transports.

Au JO du 6 septembre 2017 :


Arrêté du 28 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude
au certificat d'immatriculation des véhicules.  Modification de larrêté du 10 février 2009 . 
Voir également CNIL, délibération n° 2017-198 du 6 juillet 2017 ;



Arrêté du 14 août 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle
supplémentaire et relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités
de rentes.  Modification du Code des assurances.  Ce texte contient une date dentrée en
vigueur particulière au 1er janvier 2023 (cf. art. 6) ;



Arrêté du 17 août 2017 relatif aux tarifs réglementés des notaires.  Modification du Code
de commerce.

Au JO du 7 septembre 2017 :


Décret n° 2017-1322 du 5 septembre 2017 portant abrogation de certaines dispositions du
Code de l'urbanisme.  Modification du Code de lurbanisme ;



Arrêté du 23 août 2017abrogeant la majoration des unités de valeur pour les missions
d'aide juridictionnelle.  Abrogation de larrêté du 12 janvier 2016.

Au JO du 8 septembre 2017 :


Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à
la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des
entreprises d'investissement.  Modification du Code monétaire et financier et du Code
général des impôts.  Ce texte entre en vigueur le 3 janvier 2018 (cf. art. 10) ;



Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des
entreprises d'investissement.  Abrogation de larrêté du 2 juillet 2007.  Ce texte entre en
vigueur le 3 janvier 2018 (cf. art. 13) ;



Arrêté du 6 septembre 2017 concernant la séparation du régime juridique des sociétés de
gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.  Modification de larrêté
du 20 février 2007, de larrêté du 3 novembre 2014 et de larrêté du 19 décembre 2014.  Ce
texte entre en vigueur le 3 janvier 2018 (cf. art. 7) ;
Page 2

Copyright © 2017 LexisNexis. Tous droits réservés.

Téléchargé le 11/09/2017



Arrêté du 7 août 2017 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R.
300-2 du Code de la construction et de l'habitation.  Abrogation de larrêté du 22 janvier
2013.
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