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Au Journal officiel du 15 au 21 avril 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 15 avril 2017 :


Décret n° 2017-544 du 13 avril 2017 relatif à la mise en uvre du code européen unique
des tissus et des cellules d'origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives
à l'assistance médicale à la procréation.  Modification du Code de la santé publique ;



Arrêté du 6 avril 2017 portant fixation du modèle décrivant les caractéristiques des
traitements portant sur des données individuelles du système national des données de
santé ;



Arrêté du 6 avril 2017 portant fixation du modèle décrivant les informations concernant
les habilitations à accéder aux données du système national des données de santé.

Au JO du 16 avril 2017 :


Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le
conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits.  Modification du Code
de la santé publique ;



Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 relatif aucomplément familial et au montant majoré du
complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du Code de la
sécurité sociale.  Modification du Code de la sécurité sociale et du décret n° 2014-419 du 23
avril 2014 ;



Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à laformation des accueillants familiaux. 
Modification du Code de laction sociale et des familles.  Ce texte entre en vigueur le 1er juillet
2017 (cf. art. 3, I) ;



Décret n° 2017-553 du 14 avril 2017 relatif àl'obligation de déclaration de dépôt des
demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels.  Modification du
Code de la défense ;



Décret n° 2017-554 du 14 avril 2017modifiant l'annexe 7-4 du livre VII du Code de
commerce (partie réglementaire) fixant le nombre des juges élus dans les tribunaux
mixtes de commerce.  Modification du Code de commerce ;
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Décret n° 2017-559 du 14 avril 2017 relatif àl'organisation des services territoriaux de la
police judiciaire de la police nationale.  Modification du décret n° 2003-390 du 24 avril
2003 ;



Décret n° 2017-560 du 14 avril 2017inscrivant l'opération d'aménagement dite de la Porte
Sud du Grand Paris, sur les communes de Bondoufle, Courcouronnes,
Corbeil-Essonnes, Evry, Fleury-Mérogis et Ris-Orangis, parmi les opérations d'intérêt
national mentionnées à l'article R. 102-3 du Code de l'urbanisme.  Modification du Code
de lurbanisme.

Au JO du 19 avril 2017 :


Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à
moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en
application de la directive 2007/46/CE.  Modification de larrêté du 4 mai 2009 ;



Arrêté du 7 avril 2017précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et les submersions ;



Arrêté du 12 avril 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations
d'information des organismes d'assurance prenant des engagements donnant lieu à
constitution d'une provision de diversification.  Modification de larrêté du 13 juillet 2016 ;



Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance
environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics et
des collectivités territoriales.

Au JO du 20 avril 2017 :


Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 
Modification du Code général de la propriété des personnes publiques et du Code général des
collectivités territoriales ;



Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements
émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit
privé ou des administrations de l'État.  Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. art.
8) ;



Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à lamédiation dans les litiges relevant de la
compétence du juge administratif.  Modification du Code de justice administrative et du
Code de la défense ;



Décret n° 2017-567 du 19 avril 2017 relatif aux compétences du préfet de police sur les
emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. 
Modification du Code de la sécurité intérieure, du Code de procédure pénale, du Code de
laviation, du Code de la défense, du décret n° 2003-734 du 1er août 2003, du décret n°
2004-374 du 29 avril 2004 , du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 et du décret n°
2009-898 du 24 juillet 2009.  Ce texte contient une disposition particulière relative à lentrée
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en vigueur (cf. art. 11) ;


Arrêté du 20 février 2017modifiant divers arrêtés relatifs à la mise en service d'une
procédure automatisée de transfert des données fiscales.  Modification de larrêté du 3
mai 2002, de larrêté du 9 juin 2008 et de larrêté du 13 avril 2016 ;



Arrêté du 18 avril 2017modifiant l'arrêté du 19 février 2010 portant création d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par
voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A,
224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 bis, 1649 A
bis, 1649 AC, 1678 quinquies et 1679 bis du Code général des impôts et L. 98 B,
premier alinéa, du Livre des procédures fiscales.  Modification de larrêté du 19 février
2010 ;



Arrêté du 13 avril 2017 relatif auxcaractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors
de travaux de rénovation importants.
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