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Au Journal officiel du 23 au 29 janvier 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 23 janvier 2016 :
· Rectificatif : Décret n° 2015-1669 du 14 décembre 2015 relatif aux conditions dans lesquelles le
bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres,
parts ou actions ;
· Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2015 relatif au recouvrement des
impositions résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations
fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ;
· Arrêté du 28 décembre 2015 abrogeant diverses dispositions relatives à la surveillance médicale
renforcée des travailleurs. - Abrogation arrêté du 13 juin 1963, arrêté du 5 avril 1985, arrêté du 6 juin 1987,
arrêté du 15 septembre 1988, arrêté du 31 janvier 1989, arrêté du 28 mars 1991, arrêté du 28 août 1991,
arrêté du 15 juin 1993, arrêté du 13 décembre 1996 ;
· Arrêté du 14 janvier 2016 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par
l'activité économique. - Abrogation de l'arrêté du 18 février 2015 et de l'arrêté du 8 juillet 2015.
Au JO du 24 janvier 2016 :
· Décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 portant publication de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959
entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles
impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de
contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre
2001, signé à Berlin le 31 mars 2015. - Convention publiée par décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 ;
· Décret n° 2016-38 du 22 janvier 2016 relatif à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des
ouvrages routiers. - Modification du Code de la voirie routière ;
· Décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L. 224-14 du Code de la route . Modification du Code de la route. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 5) ;
· Arrêté du 19 janvier 2016 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et relatif
aux établissements pénitentiaires affectés à l'exécution des peines. - Modification du Code de
procédure pénale. - Ce texte entre en vigueur le 25 janvier 2016 (cf. art. 2).
Au JO du 26 janvier 2016 :
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· Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes
entreprises. - Modification du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015;
· Arrêté du 21 janvier 2016 autorisant la mise en uvre par le ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2). - Voir également CNIL, délibération
n° 2016-006 du 14 janvier 2016.
Au JO du 27 janvier 2016 :
· LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. - Modification du Code
de la santé publique, du Code de l'éducation, du Code du travail, du Code du service national, du Code de la
sécurité sociale, du Code pénal, du Code des douanes, du Code général des impôts, du Code de
l'environnement, du Code de la recherche, du Code rural et de la pêche maritime, du Code de l'action
sociale et des familles, du Code des juridictions financières, du Code général des collectivités territoriales,
du Code des assurances, du Code de la sécurité intérieure, du Code du sport et de la loi n° 2009-1436 du 24
novembre 2009, de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de la
loi n° 85-11 du 3 janvier 1985, de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de
la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. - Ratification de
l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 et
de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013. - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf. notamment art. 16, II, 22, II, 23, IV, 27, II, 30, II, 83, VI, 112, V, 133, II, 158, VIII, 173, II, 176,
II, 177, II, 184, II, 192, III).
Au JO du 28 janvier 2016 :
· Décret n° 2016-43 du 26 janvier 2016 relatif au comité du système de distribution publique
d'électricité. - Modification du Code de l'énergie ;
· Décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2016-45 du 26 janvier 2016 relatif aux modalités spécifiques d'aménagement de la procédure
d'accréditation des laboratoires de biologie médicale pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. - Modification du Code de la santé
publique ;
· Décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale. - Modification du Code de la santé
publique. - Abrogation du décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011. - Ce texte contient une date d'entrée en
vigueur particulière (cf. art 6, I) ;
· Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère
personnel contenues dans les actes d'état civil. - Abrogation de l'arrêté du 23 décembre 2011 ;
· Arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la
réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit. - Règlement homologué par arrêté du 14 mai 1986 ;
Au JO du 29 janvier 2016 :
· Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs
chargés d'exécuter les opérations de l'État à l'étranger. - Abrogation de plusieurs textes non codifiés,
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dont le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 ;
· Décret n° 2016-50 du 27 janvier 2016 relatif aux aides bovines relevant de la politique agricole
commune. - Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2016-51 du 27 janvier 2016 relatif aux décisions de classement des hôtels de tourisme. Modification du Code de tourisme. - Ce texte entre en vigueur le 1er avril 2016. (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2016-52 du 27 janvier 2016fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit
d'impôt pour dépenses de production déléguée d'uvres cinématographiques ou audiovisuelles et
au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'uvres cinématographiques et
audiovisuelles prévues à l'article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014. - Ce texte fixe l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
· Arrêté du 27 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de
classement des hôtels de tourisme et l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace ». Modification de l'arrêté du 23 décembre 2009 et de l'arrêté du 3 octobre 2014.
La Rédaction Législation
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