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Au Journal officiel du 30 décembre 2016 au 6 janvier 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 30 décembre 2016 :


Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;



Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;



Loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de
sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ;



Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes ;



Décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la
déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du Code des juridictions
financières ;



Décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents
administratifs ;



Décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I
de la convention internationale contre ledopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre
2016 ;



Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d'appartements de
coordination thérapeutique « Un chez-soi d'abord » ;



Décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des
conseillers prud'hommes ;



Décret n° 2016-1950 du 28 décembre 2016 relatif aux traitements de données à caractère
personnel liés au compte personnel d'activité ;
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Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016
instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises ;



Décret n° 2016-1953 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1122 du 11 août 2016
instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises établies à Mayotte ;



Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L.
121-3 et L. 130-9 du Code de la route ;



Décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système
d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II) ;



Décret n° 2016-1957 du 28 décembre 2016 modifiant les compétences de l'Office central pour
la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et de l'office
central de lutte contre le crime organisé ;



Décret n° 2016-1961 du 28 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2018 les modalités
de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés
agricoles ;



Décret n° 2016-1964 du 28 décembre 2016 relatif à la révision des sociétés coopératives de
production d'habitations à loyer modéré ;



Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic
technique global des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut
de la copropriété ;



Décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016 organisant la transmission d'informations sous
forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à
l'Observatoire national de la protection de l'enfance ;



Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires ;



Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte
personnel d'activité ;



Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence
normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;



Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modèle de la carte mobilité inclusion, prévu à l'article R.
241-13 du Code de l'action sociale et des familles ;
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Arrêté du 29 décembre 2016 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes
handicapées, prévu à l'article R. 241-20-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Au JO du 31 décembre 2016 :


Décret n° 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l'achat ou à la location des
véhicules peu polluants ;



Décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces
des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie
électronique ;



Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du
complément de remise ;



Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de
longue durée ;



Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires ;



Décret n° 2016-1996 du 30 décembre 2016 modifiant le ressort de certaines juridictions à la
suite de la création de communes nouvelles ;



Décret n° 2016-1997 du 30 décembre 2016 relatif au compte personnel de formation des
salariés de droit privé employés dans les collectivités territoriales ;



Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en uvre du compte personnel
d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des
professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs ;



Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire
et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé ;



Arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R. 744-10 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Arrêté du 30 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de
gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;



Arrêté du 30 décembre 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.

Au JO du 4 janvier 2017 :


Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants
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aux personnes handicapées.
Au JO du 5 janvier 2017 :


Arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et
de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R.
241-20-1 du Code de l'action sociale et des familles.

Au JO du 6 janvier 2017 :


Ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire.

À signaler également au titre de ce JO :


Décision n° 394819 du 23 décembre 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.

La Rédaction Législation
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