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Au Journal officiel du 11 au 18 novembre 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 11 novembre 2016 :


Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de
l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes  Entrée en vigueur à la date deffet de
la décision portant dissolution de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes et au
plus tard le 1er janvier 2017 - Modification du Code du travail et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;



Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à
l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et à la Maison des artistes d'une procédure
automatisée de transfert des données fiscales  Voir également la délibération de la CNIL n° 2016-225 du 21
juillet 2016 ;



Arrêté du 10 novembre 2016modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986
relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.

Au JO du 13 novembre 2016 :


Rectificatif au
d'activité ;



Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme  Modification du
Code monétaire et financier et du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;



Arrêté du 10 novembre 2016fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la transmission au garde
des sceaux, ministre de la justice, par voie de téléprocédure des demandes et déclarations émanant des huissiers
de justice, des notaires et des commissaires-priseurs judiciaires ou des candidats à ces fonctions.

décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016

relatif à la mise en uvre du compte personnel

Au JO du 15 novembre 2016 :


Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias  Ce
texte contient de dates dentrée en vigueur particulières - Modification de plusieurs codes et textes non
codifiés ;



Arrêté du 3 octobre 2016modifiant l'arrêté du 21 janvier 2015 portant création d'un traitement automatisé de
gestion de la vente sur internet des timbres fiscaux dématérialisés dénommé « timbres fiscaux dématérialisés »
(TFD) ;

Et arrêté du 3 octobre 2016modifiant l'arrêté du 21 janvier 2015 portant création d'un traitement automatisé de suivi
des ventes des timbres fiscaux dématérialisés
dénommé « Administration des timbres électroniques (ATE) » ;


Arrêté du 4 novembre 2016modifiant l'arrêté du 30 avril 2003relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;



Arrêté du 7 novembre 2016relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement
(article L. 331-11 du Code de l'urbanisme) ;



Arrêté du 10 novembre 2016 fixant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des
actes de terrorisme et d'autres infractions ;



Arrêté du 14 novembre 2016fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret
n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux
fonctions de notaire.

Au JO du 16 novembre 2016 :
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Arrêté du 3 octobre 2016modifiant l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe
d'habitation à la direction générale des finances publiques ;



Arrêté du 6 octobre 2016modifiant l'arrêté du 2 septembre 2013 portant création par la direction générale des
finances publiques d'un traitement automatisé des dépôts des professionnels dénommé « E-PRO » ;



Arrêté du 6 octobre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement
automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes physiques redevables des
impositions liées au transfert de leur domicile fiscal hors de France dénommé « Statistiques exit-tax » ;



Arrêté du 6 octobre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Surveillance-relance » ;



Arrêté du 6 octobre 2016modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des
finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique
des entreprises - ADELIE » ;



Arrêté du 10 novembre 2016
de la cour d'appel ;



Arrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale
du tribunal de grande instance.

fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale

Au JO du 17 novembre 2016 :


Loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015portant simplification
de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant
le Code du sport ;



Décret n° 2016-1532 du 15 novembre 2016pris en application de l'article 18-III-B de la loi n° 2013-1279 du 29
décembre 2013 de finances rectificative pour 2013  Modification du Code monétaire et financier ;



Décret n° 2016-1536 du 15 novembre 2016 relatif aux médicaments de thérapie innovante  Modification du Code de
la santé publique, du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 et du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 ;



Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016
Code de la santé publique ;



Décret n° 2016-1538 du 16 novembre 2016 relatif à la convention unique pour la mise en uvre des recherches à
finalité commerciale impliquant la personne humaine dans les établissements de santé, les maisons et les centres
de santé  Modification du Code de la santé publique ;



Décret n° 2016-1540 du 15 novembre 2016 relatif aux critères de priorité des opérations de restructuration des
branches professionnelles  Modification du Code du travail ;



Arrêté du 16 novembre 2016
publique.

relatif aux recherches impliquant la personne humaine  Modification du

fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-4 du Code de la santé

Au JO du 18 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel
dénommé « dossier médical partagé » - Voir également la délibération de la CNIL n° 2016-258 du 21 juillet 2016 ;



Arrêté du 31 octobre 2016transposant la directive (UE) 2016/774 de la Commission du 18 mai 2016 modifiant l'annexe
II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage et
modifiant l'arrêté du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction de véhicules, composants
et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage ;



Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac ;



Arrêté du 15 novembre 2016
groupe ;



Arrêté du 16 novembre 2016 relatif à la mammographie numérique dans le programme de dépistage organisé du cancer
du sein  Modification de larrêté du 29 septembre 2006 et abrogation de larrêté du 24 janvier 2008.

fixant la liste des médiateurs pouvant être désignés par le juge saisi d'une action de
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