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Au Journal officiel du 11 au 17 mars 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 11 mars 2017 :


Décret n° 2017-306 du 10 mars 2017 relatif à l'élection de députés par les Français établis
hors de France  Modification du Code électoral ;



Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du
sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière  Modification du Code de la santé publique ;



Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif
aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains  Ce
texte contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf. art. 1er et 2) ;



Décret n° 2017-313 du 9 mars 2017 relatif aux modalités de compensation des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications
électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des uvres et la protection
des droits sur internet  Modification du Code de la propriété intellectuelle  Voir également la
délibération de la CNIL n° 2017-074 du 26 janvier 2017.

Au JO du 12 mars 2017 :


Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence
des infirmiers anesthésistes diplômés d'État  Modification du Code de la santé publique ;



Décret n° 2017-317 du 10 mars 2017 relatif à l'instruction et à la signature des contrats de
crédit-bail mentionnés à l'article L. 6148-7-1 du Code de la santé publique conclus pour le
compte des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées
de la personnalité morale publique.  Modification du Code de la santé publique ;



Décret n° 2017-318 du 10 mars 2017 relatif à la modification du service hebdomadaire des
praticiens contractuels à temps partiel recrutés pour des missions spécifiques  Modification du
Code de la santé publique ;



Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre
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des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes  Modification du Code de la santé
publique ;


Décret n° 2017-321 du 10 mars 2017 relatif à la liste de fonctions prévue à l'article 3 du décret
n° 2016-961 du 13 juillet 2016 modifié relatif à l'indemnisation du chômage.

Au JO du 14 mars 2017 :


Arrêté du 2 février 2017abrogeant l'arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de l'article 266
undecies du Code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités
polluantes ;



Arrêté du 9 mars 2017modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des
véhicules lourds.

Au JO du 15 mars 2017 :


Décret n° 2017-325 du 13 mars 2017 relatif aux arômes alimentaires  Modification de
plusieurs textes non codifiés ;



Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de
carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux  Ce texte
contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 15) - Modification du Code de la
santé publique ;

Et décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d'une prime d'exercice territorial et d'une
prime d'engagement de carrière hospitalière - Modification du Code
de la santé publique ;


Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption ;

Et arrêté du 14 mars 2017 relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption ;


Arrêté du 9 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création
d'un système de téléservices destinés à la prédemande de titres officiels  Voir également la
délibération de la CNIL n° 2017-034 du 16 février 2017 ;



Arrêté du 10 mars 2017 portant application du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016
autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports
et aux cartes nationales d'identité.

Au JO du 16 mars 2017 :


Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l'objet de
décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique  Modification du
Code des relations entre le public et ladministration - Entrée en vigueur le 1er septembre
2017 ;

Et décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des données de
référence  Modification du Code des relations entre le public et ladministration et du décret n° 2015-1165
du 21 septembre 2015 - Entrée en vigueur le 1er avril 2017 ;


Décret n° 2017-335 du 14 mars 2017 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux
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prescrits par les orthophonistes et les orthoptistes  Modification du Code de la sécurité
sociale ;


Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents
du travail et des maladies professionnelles du régime général - Ce texte contient des dates
dentrée en vigueur particulières (cf art. 4) - Modification du Code de la sécurité sociale et du
décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 ;



Décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 relatif au médiateur de la musique  Modification du
Code de la propriété intellectuelle.

Au JO du 17 mars 2017 :


Décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres
des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées  Modification du Code de
commerce.
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