Veille législative du 17 mars 2017
Les travaux du Parlement en séance plénière sont suspendus.
L’ouverture de la nouvelle législature a été fixée au mardi 27 juin 2017.
Retrouvez les derniers travaux dans la veille législative du 10 mars 2017
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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Décret n° 2017-325 du 13 mars 2017 relatif aux arômes alimentaires
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 15 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034187285
Droit-justice
> Déclaration pour la suspension du fichier dit « titres électroniques sécurisés »
(TES)
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 11 mars 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165942
> Arrêté du 10 mars 2017 portant application du 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
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 15 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034187803
Economie
> Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant
l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement
algorithmique
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034194929
Environnement/développement durable
> Décret n° 2017-308 du 9 mars 2017 modifiant les dispositions relatives au statut
d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport
accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 11 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165318
> Décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la biodiversité
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 17 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034203247&d
ate...
Equipement domestique
> Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre du règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission portant exécution de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour et du
règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission complétant la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par
voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à
tambour (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de
la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 460 du 9.12.2016)
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C80 du 16 mars 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52016XC1209%2806...
Logement/immobilier
> Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de
l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 11 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165655

Santé
> Décret n° 2017-335 du 14 mars 2017 relatif à la prise en charge des dispositifs
médicaux prescrits par les orthophonistes et les orthoptistes
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034195087

Questions/Réponses

Alimentation/agriculture
> Cadre national d'utilisation des produits phytosanitaires
SENAT (Q/R) du 16/03/2017
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023724.html
Automobile/transport
> automobiles et cycles - automobiles - distributeurs. contrats. réforme.
perspectives
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mars 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98005QE.htm
> État de la réglementation française en matière de voitures autonomes
SENAT (Q/R) du 16/03/2017
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123841.html
Economie
> postes - colis et courrier - distribution. opérateurs privés. modalités de livraison
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mars 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72440QE.htm
Logement/immobilier
> logement - construction - maisons individuelles. constructeurs de maisons
individuelles. concurrence
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mars 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97322QE.htm
> logement - accession à la propriété - investissement locatif. mise en location.
société gestionnaire. dysfonctionnements
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mars 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98318QE.htm
> logement - réglementation - vente. maisons individuelles. surface. garantie
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mars 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98321QE.htm
> Obligation d'informer les candidats à l'installation à proximité d'un aéroport
SENAT (Q/R) du 16/03/2017

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224339.html
> Absence de commission départementale de conciliation à Mayotte
SENAT (Q/R) du 16/03/2017
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521560.html
> Application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 sur l'encadrement des loyers
SENAT (Q/R) du 16/03/2017
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622383.html
Santé
> assurance maladie maternité : prestations - frais d'appareillage - prothèses
auditives. remboursement
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mars 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102996QE.htm
> Accès à l'audioprothèse
SENAT (Q/R) du 16/03/2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170325284.html

