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Au Journal officiel du 30 avril au 4 mai 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 30 avril 2016 :
·Décret n° 2016-528 du 27 avril 2016 relatif à l'évaluation du comportement des personnes au sein d'un
aérodrome - Modification du Code de l'aviation civile ;
·Décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire
- Modification du Code du travail.
Au JO du 3 mai 2016 :
·Décret n° 2016-535 du 27 avril 2016 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés Entrée en vigueur le 1er avril 2016 ;
·Décret n° 2016-536 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité Entrée en vigueur le 1er avril 2016 ;
·Décret n° 2016-537 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active à Mayotte - Entrée en vigueur le 1er avril 2016 ;
Et décret n° 2016-538 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active - Entrée en vigueur le 1er avril 2016 ;
·Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en
douane ;
·Arrêté du 27 avril 2016 relatif à la modification de la signalisation annonçant une zone où la vitesse est
contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé - Modification de l'arrêté du 24
novembre 1967 et de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 ;
·Arrêté du 18 avril 2016 autorisant la mise en uvre par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et
de la forêt (direction générale de l'alimentation) d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé RESYTAL destiné à gérer les missions relatives à la sécurité des aliments, à la
santé, à la protection des animaux et des végétaux, et à la politique de l'alimentation exercées par
l'État ;
· Délibération n° 2016/CA/03 du 7 avril 2016 modifiant le règlement général des aides financières du
Centre national du cinéma et de l'image animée - Et abrogation du décret n° 2012-54 du 17 janvier 1992.
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Au JO du 4 mai 2016 :
·Décret n° 2016-539 du 3 mai 2016 modifiant certaines dispositions relatives à l'Agence de la biomédecine
- Modification du Code de la santé publique ;
·Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de
solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite.
La Rédaction Législation
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