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Au Journal officiel du 19 au 25 novembre 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 19 novembre 2016 :


Rectificatif à la



Rectificatif à lordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du Code des
juridictions financières ;



Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle  Ce texte contient des entrées
en vigueur particulières  Modification de plusieurs codes et textes non codifiés ;



Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du Code des
transports - Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ;

loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

Et décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du Code des
transports - Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ;


Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux
congés  Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 - Modification de plusieurs codes et textes non codifiés ;

Et décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés  Entrée en vigueur le 1er janvier
2017 - Modification de plusieurs codes et du décret n° 63-263 du 18 mars 1963 ;
Et décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 - Modification de plusieurs codes
Et décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant  Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 Modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale ;
Et décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016
2017 - Modification du Code du travail ;

relatif aux congés autres que les congés payés  Entrée en vigueur le 1er janvier

Et décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux
commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation ;


Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration
du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du Code de l'action sociale et des familles ;



Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de
l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Au JO du 20 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur
pour cause d'aggravation du risque  Modification du Code des assurances ;



Décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 portant simplification des procédures de notification de l'article R.
612-29-3 du Code monétaire et financier  Modification du Code monétaire et financier ;



Arrêté du 14 novembre 2016 pris en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du Code de procédure pénale
fixant la tarification applicable aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques  Modification
du Code des postes et des communications électroniques.

Au JO du 22 novembre 2016 :


Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse - Entrée en vigueur partielle le 1er janvier 2018 -
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Modification de plusieurs codes et textes non codifiés ;
Et ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
 Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 - Modification de plusieurs codes et textes non codifiés ;
Et ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse - Entrée en vigueur
partielle le 1er janvier 2018 - Modification du Code électoral ;


Arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription et de mise en uvre du dispositif
d'antidémarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales en charge du contrôle
médical de l'aptitude à la conduite  Entrée en vigueur le 1er janvier 2019 - Modification de larrêté du 21
décembre 2005 et de larrêté du 31 juillet 2012 ;



Arrêté du 6 novembre 2016modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014relatif à la gestion du timbre dématérialisé à la
direction générale des finances publiques.

Au JO du 23 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative Ce
texte contient des entrées en vigueur particulières - Modification du Code de la sécurité sociale, du Code rural
et de la pêche maritime et de textes non codifiés ;



Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre II
du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l'action sociale et des familles relatif à l'agrément des
associations participant à l'élaboration et à la mise en uvre du parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle.

Au JO du 24 novembre 2016 :


Décret n° 2016-1569 du 22 novembre 2016
Modification du Code des transports ;

relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires 



Décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour
revente  Modification du Code de lénergie ;



Décret n° 2016-1573 du 22 novembre 2016 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le
territoire d'un État membre de l'Union européenne  Modification du Code du patrimoine ;



Arrêté du 8 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel en vue de
l'initialisation du répertoire électoral unique.

Au JO du 25 novembre 2016 :


Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs  Entrée en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2017 - Modification du Code monétaire et financier ;



Décret n° 2016-1576 du 23 novembre 2016modifiant le
spéciale sur certains véhicules routiers ;



Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à
l'article L. 1235-1 du Code du travail  Modification du Code du travail ;



Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à
l'article D. 1235-21 du Code du travail  Modification du Code du travail ;



Arrêté du 10 novembre 2016
du tribunal d'instance ;



Arrêté du 10 novembre 2016définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être
réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents
en tenant lieu.

décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe

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

La Rédaction Législation

© LexisNexis SA

Page 2
Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés.

