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Au Journal officiel du 2 au 8 juillet 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 2 juillet 2016 :
· Décret n° 2016-898 du 30 juin 2016 modifiant certaines dispositions relatives à l'agrément des
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire)
;
· Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 du 7 mars
2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé d'intégration républicaine Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2018 - Modification du Code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du Code de l'action sociale et des familles ;
Et arrêté du 1er juillet 2016 relatif au modèle type de contrat d'intégration républicaine créé par la loi n°
2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
Et arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers
signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au
droit des étrangers en France - Abrogation de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre Modification du Code de la construction et de l'habitation ;
· Décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée
de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire Modification du Code de commerce ;
· Arrêté du 21 juin 2016 relatif aux conditions d'accès et d'utilisation des informations contenues dans le
registre public des trusts ;
· Arrêté du 24 juin 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités
d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de
collecte.
Au JO du 3 juillet 2016 :
· Décret n° 2016-903 du 1er juillet 2016 relatif à l'accès aux véhicules de transport ferroviaire des
Page 1
Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulte sur http://www.lexis360.fr
Actualités

agents des douanes dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le Code
des douanes ;
Et arrêté du 1er juillet 2016 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport
ferroviaire des services ou unités de la direction générale des douanes et droits indirects ;
· Décret n° 2016-904 du 1er juillet 2016 relatif à l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire
obligatoire et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir
et la justice du système de retraites.
Au JO du 5 juillet 2016 :
· Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé - Modification du Code de la santé
publique ;
· Arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la
prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC » - Voir
également la délibération de la CNIL n° 2016-015 du 28 janvier 2016.
Au JO du 6 juillet 2016 :
· Décret n° 2016-918 du 4 juillet 2016 relatif aux actifs relevant de l'économie sociale et solidaire des
contrats et placements mentionnés au I bis de l'article 990 I du Code général des impôts - Modification du
Code général des impôts, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale ;
· Arrêté du 27 juin 2016modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'originehumaine Les dispositions des articles 1er à 6 prévues par le présent arrêté entrent en vigueur deux mois à compter
de la date de sa publication.
Au JO du 7 juillet 2016 :
· Décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016 relatif aux aides personnelles au logement - Modification du Code
de la construction et de l'habitation et du Code de la sécurité sociale ;
Et arrêté du 5 juillet 2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement - Modification de plusieurs
textes non codifiés.
Au JO du 8 juillet 2016 :
· Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoineCe texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières - Modification de nombreux codes et textes non
codifiés.
La Rédaction Législation
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