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Au Journal officiel du 22 au 28 octobre 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 22 octobre 2016 :


Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie électronique
 Entrée en vigueur le 7 novembre 2016 - Modification du Code des relations entre le public et ladministration et
abrogation du décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 ;



Décret n° 2016-1415 du 20 octobre 2016 relatif aux changements de régime d'imposition en matière de bénéfices
agricoles  Modification du Code général des impôts ;



Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière
d'affichage et de transmission de documents à l'administration  Modification du Code du travail ;

Et décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière
d'affichage et de transmission de documents à
l'administration  Modification du Code du travail ;


Décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016 modifiant les dispositions relatives à la mise en uvre de la réforme de
la représentativité patronale  Modification du Code du travail ;



Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues par l'article L. 3342-4 du
Code de la santé publique[Répression de livresse publique et protection des mineurs]  Entrée en vigueur le 1er
décembre 2016 - Abrogation de larrêté du 27 janvier 2010.

Au JO du 23 octobre 2016 :


Décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016 relatif à la limite d'âge et à la prolongation d'activité des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers  Modification du Code de la santé publique et de
plusieurs textes non codifiés.

Au JO du 25 octobre 2016 :


Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils  Ce
texte contient de nombreuses dates dentrée en vigueur particulières  Modification du Code des transports, du
Code de la consommation et du Code des postes et des communications électroniques.

Au JO du 26 octobre 2016 :


Décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016 relatif aux conditions de consultation par les personnes détenues
poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits
de la défense  Modification du Code de procédure pénale ;



Décret n° 2016-1433 du 24 octobre 2016 relatif à la garantie mentionnée à l'article L. 200-9 du Code de la
construction et de l'habitation  Modification du Code de la construction et de lhabitation ;



Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national
d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-21 du
Code de la construction et de l'habitation.

Au JO du 27 octobre 2016 :


Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015
relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur
l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur  Ce texte contient une date dentrée en
vigueur particulière (cf art. 6) - Modification du Code général de la propriété des personnes publiques, du Code
rural et de la pêche maritime, du Code de la sécurité sociale, du Code du travail, du Code du domaine de lÉtat et
du Code du travail applicable à Mayotte ;



Décret n° 2016-1437 du 25 octobre 2016

relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en
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matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise  Modification du Code du travail ;


Décret n° 2016-1440 du 26 octobre 2016 relatif aux instances de concertation permettant d'assurer la
participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers
l'insertion et le logement des personnes sans domicile  Modification du Code de laction sociale et des familles.

Au JO du 28 octobre 2016 :


Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016
Code de lénergie ;

relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie  Modification du



Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les
agents des douanes  Modification et abrogation de plusieurs textes non codifiés ;



Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016
Code de la santé publique ;



Décret n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété Entrée en vigueur le 1er
novembre 2016 - Modification du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;



Décret n° 2016-1447 du 26 octobre 2016 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Informatisation de la gestion des gardes à vue » - Modification du Code de procédure pénale  Voir
également la délibération de la CNIL n° 2016-167 du 26 mai 2016 ;



Décret n° 2016-1448 du 26 octobre 2016modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de
base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;



Arrêté du 15 octobre 2016 relatif aux mesures de prévention à prendre dans la production de films
cinématographiques et audiovisuels  Abrogation de larrêté du 9 juin 1971 et de larrêté du 21 septembre 1982 ;



Arrêté du 20 octobre 2016 fixant le taux de référence relatif à la bourse commune des greffiers des tribunaux de
commerce pour l'année 2017.

relatif aux communautés psychiatriques de territoire  Modification du
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