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Au Journal officiel du 7 au 13 octobre 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 7 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1447 du 5 octobre 2017 relatif à la taxe générale sur les activités
polluantes et modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles
266 sexies à 266 duodecies du Code des douanes instituant une taxe générale sur les
activités polluantes et le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de
l'article 266 nonies du Code des douanes .  Modification du décret n° 99-508 du 17 juin 1999.

Au JO du 8 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1452 du 6 octobre 2017 fixant les modalités de répartition de l'affectation
de 10 % du prélèvement progressif dû par les casinos à bord des navires de commerce
battant pavillon français régis par l'article L. 321-3 du Code de la sécurité intérieure . 
Modification du Code général des collectivités territoriales ;



Règlement intérieur Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique. 
Remplacement du Règlement du 10 septembre 2015.

Au JO du 11 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1453 du 9 octobre 2017 modifiant le décret n° 2003-177 du 3 mars 2003
relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes. 
Modification du décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 ;



Décret n° 2017-1454 du 9 octobre 2017 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011
autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN). 
Modification du décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 .  Voir également CNIL, délibération
n° 2017-188 du 15 juin 2017 ;



Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R.
556-3 du Code de l'environnement et R. 441-8-3 du Code de l'urbanisme.  Modification
du Code de lenvironnement et du Code de lurbanisme ;



Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour
d'appel.  Modification du Code de lorganisation judiciaire ;



Arrêté du 3 octobre 2017 autorisant la création du téléservice dénommé « CIEL ».
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Au JO du 12 octobre 2017 :


Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la
déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016 ;



Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de
l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. 
Abrogation de larrêté du 8 juillet 2008 ;



Délibération n° 2017/CA/23 modifiant le règlement général des aides financières du
Centre national du cinéma et de l'image animée.  Modification de la délibération n°
2014/CA/11 du 27 novembre 2014 ;

À signaler également au titre de ce JO :


Décision n° 399450 du 2 octobre 2017 du Conseil d'État statuant au contentieux :
Annulation partielle de larticle 3 du décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 et annulation
du 3° de larticle R. 5131-1 du Code de la santé publique.

Au JO du 13 octobre 2017 :


Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre
en uvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte
contre la fraude et le blanchiment ».  Voir également CNIL, délibération n° 2017-221 du 20
juillet 2017 ;



Arrêté du 28 septembre 2017 pris en application des dispositions de l'article 265 octies du
Code des douanes ;



Arrêté du 28 septembre 2017 pris en application des dispositions de l'article 265 septies
du Code des douanes.
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