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Panorama législatif et réglementaire de l’année 2016 : suite (septembre à décembre
– partie 2)
16/03/2017
La présentation synthétique des principaux textes publiés durant cette période d’inflation normative encore jamais atteinte (V.
Lexis 360, Dossier, 15 mars 2017) se poursuit ici avec les textes intervenus dans l’ordre réglementaire et les accords
internationaux.

3.3. Parmi les textes réglementaires les plus importants ou intéressant plus spécifiquement
l'exercice des professions juridiques et judiciaires, on pourra également mentionner les suivants :
Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines
professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du Code de commerce et aux sociétés de
participations financières dans ces sociétés
Arrêtés du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en
qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé (et arrêté
d’application du 15 novembre 2016)
Décret n° 2016-1256 du 27 septembre 2016 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière
d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger
Arrêtés du 30 septembre 2016 relatifs aux bases de données notariales sur les mutations d’immeubles à titre
onéreux
Décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une
procédure judiciaire
Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé registre national
d'immatriculation des syndicats de copropriétaires
Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes
de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger (et arrêté
d’application du 22 novembre 2016)
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Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes
Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016, n° 2016-1950 et n° 2016-1970 du 28 décembre 2016, n°
2016-1999 du 30 décembre 2016 relatifs au compte personnel d'activité
Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 et arrêté de même date modifiant les conditions d'accès aux
centres régionaux de formation professionnelle d'avocat
Arrêtés des 17 et 28 octobre 2016 relatifs aux tarifs réglementés des notaires
Décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 et décret n° 2016-1540 du 15 novembre 2016 relatifs à la
restructuration des branches professionnelles
Décret n° 2016-1405 du 20 octobre 2016 relatif au régime des décisions de nomination d'une société et de
ses associés dans un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou dans un office d'huissier
de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire
Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie
électronique
Décrets n° 2016-1417 et 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
Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 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
Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par
les agents des douanes
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 »
Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du
financement participatif
Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et
relatif à l'application des peines en matière de terrorisme
Décrets n° 2016-1456 à n° 2016-1458 et n° 2016-1461 à n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 relatifs à l'entrée,
au séjour, au travail et au droit des étrangers en France et à la lutte contre l'immigration irrégulière (et
arrêtés d’application de même date et du 27 décembre 2016)
Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité
Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique [en
matière de contrats des collectivités publiques] et arrêté d’application du 9 décembre 2016
Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative
Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant les juridictions
administratives
Arrêté du 2 novembre 2016 relatif aux instruments de mesure
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Décret n° 2016-1491, n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 et n° 2016-1829 du 22 décembre 2016 relatifs aux
exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique
Décret n° 2016-1514 du 8 novembre 2016 relatif aux associations foncières urbaines
Décrets n° 2016-1508 à n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice
des professions d'huissier de justice, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire
Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme
Arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du
décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 [suspendu, CE ord. ref., 14 déc. 2016, n° 405269 , M. B... : JurisData n°
2016-028499 puis abrogé, A. 24 janv. 2017]
Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel dénommé dossier médical partagé
Décrets n° 2016-1551 à n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatifs à la durée du travail, aux repos et aux
congés
Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative (et
arrêté d’application du 30 novembre 2016)
Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article
1379 du Code civil
Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 et arrêté de même date portant création de l'inspection générale
de la justice
Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique
de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » (et arrêté
d’application du 9 décembre 2016)
Décret n° 2016-1720 du 14 décembre 2016 relatif au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la
Cour de cassation
Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées
Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés
de certains accords d'entreprise
Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue
par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965
Décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au
Conseil national des barreaux
Décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 relatif à l'élection du Président de la République
Arrêté du 22 décembre 2016 modifiant l'annexe 8-5 au livre VIII du Code de commerce [contrôle des
administrateurs et mandataires judiciaires]
Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission
et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en
application de l'article 67 bis-1 du Code des douanes
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Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des
commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté
Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel
dénommé "système national des données de santé"
Décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice
Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
Décret n° 2016-1894 du 27 décembre 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de
commerce et d'industrie
Décrets n° 2016-1896 et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature pris
en application de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
Décret n° 2016-1914 du 27 décembre 2016 et arrêté de même date relatifs aux comptes du syndicat des
copropriétaires
Décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne
Décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'homologation judiciaire des conventions
parentales prévue à l'article 373-2-7 du Code civil
Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du Code civil et à
diverses dispositions en matière successorale (et arrêté d’application de même date)
Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de
l'emploi et au parcours d'accompagnement personnalisé
Décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents administratifs
Décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers
prud'hommes
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° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires
3.4. Dans l’ordre international, on signalera enfin :
- Accord du 24 octobre 2008 entre la France, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg concernant la
mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone
frontalière commune (publié par le décret n° 2016-1294 du 29 septembre 2016)
- Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat (publié par le décret n° 2016-1504 du 8 novembre
2016)
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- Accord multilatéral du 29 octobre 2014 concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers (publié par le décret n° 2016-1779 du 19 décembre 2016)
La Rédaction législation
(comptes twitter : @Redaclegis et @Codesetlois)
Pour aller plus loin
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C. Bergeal, « La légistique n’envisage qu’un monde idéal où l’unique objectif des auteurs de la norme est de
rédiger les textes nécessaires, clairs, opérationnels » (entretien) : JCP G, Supplément au n° 10, 6 mars
2017, p. 3
C. Bartolone, Nous sommes dans une phase d’acculturation : il ne suffit pas de décréter que le Conseil
d’État est le conseiller du Parlement pour qu’il le soit (entretien) : JCP G 2016, act. 1236
P. Gérard, L’administration de l’État : LexisNexis, 2e éd., 2016
K. Gilberg La fabrique gouvernementale de la loi : JCP G, Supplément au n° 10, 6 mars 2017, p. 3
V. Lasserre, Investiture de la société civile au Parlement (analyse d’une nouvelle méthode législative) : JCP
G 2016, act. 181
M. de Saint-Pulgent et P. Gérard, C’est une nouvelle culture politique qu’il faut installer sans laquelle les
réformes […] resteront sans grand effet (entretien) : JCP G 2016, Act 1032 ; Cahier législatif n° 272, oct.
2016, p. 3
Sur le web
H. Gazzane, «Loi El Khomri», «loi Berger» et autres... la bataille se joue aussi sur le nom de la réforme :
http://www.lefigaro.fr (15 mars 2015) ;
A. Lambert, La prolifération des normes a tué la démocratie. Les administrations règnent, comme au temps
des monarchies (entretien) : http://www.lopinion.fr (1er janv. 2017) ;
- Conseil d’État, Étude annuelle sur la simplification et la qualité du droit (2016) :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr.
- Daniel Dubois, Les normes en matière agricole (Rapport d’information Sénat n° 733, 29 juin 2016) :
https://www.senat.fr
- A. de Montgolfier, Le prélèvement à la source : un choc de complexité (Rapport d’information Sénat n° 98,
2 nov. 2016) : https://www.senat.fr
- Marie-Josée Cougard, Cette avalanche de normes qui étouffe les agriculteurs : Les Echos, 14 oct. 2016, p.
8 ; www.lesechos.fr (14 octobre 2016).
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