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Au Journal officiel du 14 au 20 janvier 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 17 janvier 2017 :


Décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère
de la justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du Code
de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du Code de la sécurité
intérieure  Entrée en vigueur le 1er février 2017 - Modification du Code de la sécurité
intérieure ;



Arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la création de panneaux de signalisation d'annonce d'une
zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé  Modification de larrêté
du 24 novembre 1967.

Au JO du 18 janvier 2017 :


Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L.
251-13 du Code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de
production et d'exploitation des uvres cinématographiques et audiovisuelles  Modification du
Code du cinéma ;



Arrêté du 19 décembre 2016 portant création par la direction générale des entreprises d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion des demandes
d'attribution de la marque « Tourisme & Handicap » ;



Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels
intervenant dans une transaction immobilière  Entrée en vigueur le 1er avril 2017 - Abrogation
de larrêté du 29 juin 1990.

Au JO du 19 janvier 2017 :


Arrêté du 5 janvier 2017modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la
direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé
Ficovie  Voir également la délibération de la CNIL n° 2016-374 du 1er décembre 2016.

Au JO du 20 janvier 2017 :


Ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d'accès aux données
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couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la
mutualisation de certaines fonctions d'agences sanitaires nationales  Modification du Code de
la santé publique, du Code de la sécurité sociale, du Code de lenvironnement et de
lordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 ;


Ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération
des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales
interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des
établissements de santé  Modification du Code de la santé publique et de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 ;



Ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des
établissements publics de santé et modifiant le Code de la santé publique ;



Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical 
Modification du Code de la santé publique ;



Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes
fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé  Ce texte contient des
dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 5) - Modification du Code de la santé publique ;



Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la santé  Modification du Code de la santé publique, du
Code de léducation et de L. n° 2004-806, 9 août 2004 ;



Ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives
relatives aux vigilances sanitaires - Ce texte contient une date dentrée en vigueur particulière
(cf art. 7)  Modification du Code de la santé publique ;



Ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux
garanties locatives et de l'association Foncière Logement  Modification du Code de la
construction et de lhabitation ;



Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur particulières (cf art. 12) Modification de plusieurs textes non codifiés.
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