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Au Journal officiel du 19 au 23 décembre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 19 décembre 2015 :
· Rectificatif au décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des
commerçants ;
· Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications
professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au
transport routier - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception
des dispositions de l'article 3, qui entreront en vigueur le 2 mars 2016 - Modification du Code des transports,
du Code de la route et de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatif à la compensation financière
des transferts de compétences ;
· Délibération n° 2015/CA/19 du 26 novembre 2015 modifiant le règlement général des aides financières
du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Au JO du 20 décembre 2015 :
· Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en uvre de traitements de données
informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale - Voir également la
délibération de la CNIL n° 2015-109 du 2 avril 2015.
Au JO du 22 décembre 2015 :
· Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015de financement de la sécurité sociale pour 2016- Ce texte
contient plusieurs dates d'entrée en vigueur particulières et modifie de nombreux codes et textes non
codifiés ;
· Loi n° 2015-1703 du 21 décembre 2015visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un
financement par une personne morale - Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
· Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité - Entrée en vigueur le 1er janvier
2016 - Modification du Code de la sécurité sociale, du Code de l'action sociale et des familles, du Code de la
consommation, du Code de la construction et de l'habitation, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, du Code de l'environnement, du Code général des collectivités territoriales, du Code des
postes et des communications électroniques et du Code du travail ;
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Et décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité - Entrée en vigueur le 1er janvier
2016 - Modification du Code de la sécurité sociale, du Code de l'action sociale et des familles, du Code rural
et de la pêche maritime et du Code du travail ;
· Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel
dénommé « VTC » relatif aux obligations d'inscription et de déclaration des entreprises mettant à la
disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur - V. également la
délibération de la CNIL n° 2015-381 du 5 novembre 2015.
Au JO du 23 décembre 2015 :
· Loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la
République française - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification duCode général des
collectivités territoriales et de plusieurs textes non codifiés ;
Et loi n° 2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République
française - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code des relations entre le public et
l'administration et de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
Et décret n° 2015-1717 du 22 décembre 2015 relatif à la dématérialisation du Journal officiel de la
République française - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code des relations entre le
public et l'administration, du Code des juridictions financières, du Code de justice administrative et du décret
n° 2002-1064 du 7 août 2002 ;
Et arrêté du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de
Légifrance - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ;
· Décret n° 2015-1718 du 21 décembre 2015 portant publication de l'annexe XVIII à la Convention du 21
novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies
relative à l'Organisation mondiale du tourisme ;
· Décret n° 2015-1721 du 21 décembre 2015 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie- Modification du
Code de la santé publique ;
· Décret n° 2015-1722 du 21 décembre 2015 relatif à la suppression du contrat d'accès à l'emploi et du
contrat d'insertion par l'activité, à l'extension et à l'adaptation du contrat initiative emploi à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon- Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code du travail et du
Code de l'action sociale et des familles ;
Et Décret n° 2015-1723 du 21 décembre 2015 relatif à la suppression du contrat d'accès à l'emploi, à
l'extension et à l'adaptation du contrat initiative-emploi aux départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la suppression du contrat
d'insertion par l'activité- Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-1724 du 21 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications
professionnelles pour les professions réglementées par le Code rural et de la pêche maritime -Entrée
en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-1725 du 21 décembre 2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif - Modification du
Code de la construction et de l'habitation.
La Rédaction Législation
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