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Au Journal officiel du 18 au 24 février 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 18 février 2017 :


Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l'achat ou à la location des
véhicules peu polluants.  Modification du Code de lénergie ;



Décret n° 2017-198 du 16 février 2017 relatif à l'interdiction de conduire un véhicule non
équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.  Modification du Code
de la route, du Code pénal et du Code de procédure pénale ;



Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial.  Modification du Code du travail. 
Abrogation du décret n° 93-162 du 2 février 1993 et du décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 ;



Arrêté du 16 février 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de
gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.  Modification
de larrêté du 30 décembre 2014 ;



Arrêté du 9 février 2017fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel.  Abrogation de larrêté du 26 février 2016 à compter du 1er
septembre 2017.

Au JO du 19 février 2017 :


Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants
des entreprises de navigation intérieure.  Modification du Code des transports ;



Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion. 
Modification du Code de laction sociale et des familles.

Au JO du 21 février 2017 :


Arrêté du 13 février 2017 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2017 précisant les dispositions
relatives aux identifiants des unités d'exploitation pour la recharge des véhicules
électriques.  Modification de l'arrêté du 12 janvier 2017 ;
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Arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif 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 d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.  Modification de l'arrêté du 30 avril 2003 ;



Arrêté du 10 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 mars 2015 fixant le montant du
prélèvement sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de
construction pour le fonctionnement de l'Agence nationale de contrôle du logement
social.  Modification de l'arrêté du 17 mars 2015.

Au JO du 22 février 2017 :


LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016
relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars
2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à
usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en uvre des obligations en
matière de conformité et de sécurité des produits et services.  Modification du Code de la
consommation, du Code des assurances, du Code de la mutualité, du Code de la santé
publique, du Code monétaire et financier, du Code général des impôts.  Modification de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965.  Ratification de lordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de
lordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;



LOI n° 2017-204 du 21 février 2017 ratifiant l'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.  Ratification de lordonnance n°
2016-1519 du 10 novembre 2016 ;



Décret n° 2017-207 du 20 février 2017 relatif à la désignation des autorités
correspondantes du ministre de la justice auprès du préfet de zone de défense et de
sécurité et modifiant le Code de la sécurité intérieure.  Modification du Code de la sécurité
intérieure.

Au JO du 23 février 2017 :


Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à
l'article R. 311-1 du Code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle
technique des véhicules de collection.  Modification du Code de la route ;



Décret n° 2017-209 du 20 février 2017 pris pour l'application de dispositions du Code des
transports fixant certaines obligations des entités recourant aux services privés de
recrutement et de placement des gens de mer.  Ce texte contient des dates dentrée en
vigueur particulières (cf. art. 5) ;



Décret n° 2017-210 du 20 février 2017 relatif aux instances consultatives dans le domaine
de la prévention et de la gestion des déchets.  Modification du Code de lenvironnement ;



Décret n° 2017-211 du 20 février 2017 modifiant diverses dispositions du code de
l'environnement relatives au fonctionnement de l'Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique.  Modification du Code de lenvironnement et du décret n°
2011-833 du 12 juillet 2011 ;
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Décret n° 2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services chargés de la publicité foncière
et aux services chargés de l'enregistrement.

Au JO du 24 février 2017 :


LOI n° 2017-220 du 23 février 2017ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016
portant simplification de procédures mises en uvre par l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux
produits de santé.  Modification du Code de la santé publique, du Code de la sécurité
sociale, du Code pénal, du Code de la recherche et de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. 
Ratification de lordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016.  Ce texte contient une date
dentrée en vigueur particulière (cf. art. 4, V).

La Rédaction Législation

© LexisNexis SA

Page 3
Copyright © 2017 LexisNexis. Tous droits réservés.

