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Au Journal officiel du 27 février au 4 mars 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 27 février 2016 :
· Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement
des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Modification du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité
sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code
de la sécurité sociale . - Modification du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de la pêche
maritime ;
· Décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux délais prévus par l'article 12 du décret n° 2014-128 du 14
février 2014 relatif à la toxicovigilance ;
· Rectificatif : Décret n° 2016-127 du 8 février 2016 relatif aux modalités de calcul du remboursement des
frais de fonctionnement des services mis à disposition en application de l'article L. 5219-12 du Code général
des collectivités territoriales ;
· Arrêté du 17 février 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du Code général des impôts relatif au
crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique. - Modification du Code général des impôts.
Au JO du 28 février 2016 :
· Décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie des personnes âgées. - Modification du Code de l'action sociale et des familles. - Ce
texte entre en vigueur le 1er mars 2016 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation
personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour
leurs bénéficiaires. - Modification du Code de l'action sociale et des familles. - Ce texte contient des dates
d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 8) ;
· Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
· Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes. - Modification du Code de
procédure pénale ;
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· Décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L.
462-4-2 du Code de commerce ;
· Décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
· Décret n° 2016-217 du 26 février 2016 fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce
spécialisés. - Modification du Code de commerce ;
· Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds
interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. - Modification du Code de commerce. - Modification
et abrogation de plusieurs textes non codifiés ;
· Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires. Modification du Code de commerce. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. - Modification du Code
de commerce. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires. - Modification du Code de commerce.
- Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce. Modification du Code de commerce. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 4) ;
· Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14
mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de
certaines de leurs dispositions. - Modification de l'arrêté du 25 juin 2014. - Ce texte contient des dates
d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 11 et 13).
Au JO du 1er mars 2016 :
· LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de
longue durée.
Au JO du 2 mars 2016 :
· LOI n° 2016-232 du 1er mars 2016autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention
entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
· LOI n° 2016-233 du 1er mars 2016autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
· Décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des
autoroutes. - Modification du Code de la voirie routière. - Abrogation du décret n° 2004-86 du 26 janvier
2004 ;
· Arrêté du 23 février 2016 fixant le modèle de convention spécifique prévue à l'article R. 331-25-1 du Code
de la construction et de l'habitation.
Au JO du 3 mars 2016 :
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· Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au Code général des impôts
relatif au crédit d'impôt pour la transition énergétique. - Modification du Code général des impôts ;
· Décret n° 2016-237 du 1er mars 2016fixant le seuil prévu à l'article L. 441-9 du Code de commerce. Modification du Code de commerce ;
Au JO du 4 mars 2016 :
· Décret n° 2016-246 du 2 mars 2016 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 48 de la
loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 portant affectation de taxe sur les services fournis par les
opérateurs de communications électroniques au bénéfice de France Télévisions. - Ce texte fixe l'entrée en
vigueur du IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015de finances pour 2016 au 5 mars
2016 ;
· Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des
bénéficiaires de la protection subsidiaire. - Modification du Code de l'action sociale et des familles et du
Code de la sécurité sociale.
La Rédaction Législation
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