Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)
30 (6° du
III)

30 (10° du
III)

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

30 (9° du
III)

30 (4° et 5°
du III)

30 (9° du
III)

30 (9° du
III)

Loi n° 2011-12 du 05 janvier 2011 portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit

Ordonnance

2 (2° du I)

199

18

18

18

18

18

18

18

18

08/06/2012

08/06/2012

08/06/2012

08/06/2012

08/06/2012

08/06/2012

05/07/2012

18/11/2012

6

6

6

6

6

6

3

3

Numéro

2012-785

2012-787

2012-788

2012-789

2012-790

2012-792

2012-827

2012-1218

Date de
signature

31/05/2012

31/05/2012

31/05/2012

31/05/2012

31/05/2012

07/06/2012

28/06/2012

02/11/2012

Date de
publication

Intitulé

01/06/2012

portant extension et adaptation du
code de l'action sociale
et des familles au Département de
Mayotte

01/06/2012

portant extension et adaptation à
Mayotte
du code de l'urbanisme

01/06/2012

modifiant les livres III et VII du code
du travail
applicable à Mayotte

01/06/2012

portant extension et adaptation de
certaines dispositions du code rural
et de la pêche maritime et d'autres
dispositions législatives à Mayotte

01/06/2012

modifiant l'article 64-1 de la loi n°
2001-616
du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

08/06/2012

relative à la partie législative du code
du travail applicable à Mayotte
portant
extension et adaptation du livre
préliminaire et d'une partie des livres
Ier, II et IV

29/06/2012

03/11/2012

relative au système d'échange de
quotas d'émission
de gaz à effet de serre (période 20132020)

portant réforme pénale
en matière maritime

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

30/11/2012

relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

05/09/2012

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2012-1270

20/11/2012

ratifiant deux ordonnances
portant extension et
adaptation à Mayotte du code
de l'urbanisme, du code de la
construction et de l'habitation
ainsi que de diverses lois
relatives au logement

22/08/2012

relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

05/09/2012

2012-1270

20/11/2012

30/11/2012

relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

05/09/2012

2012-1270

20/11/2012

30/11/2012

relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

05/09/2012

2012-1270

20/11/2012

30/11/2012

relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

05/09/2012

2012-1270

20/11/2012

31/12/2012

relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

05/09/2012

2012-1270

20/11/2012

ratifiant l'ordonnance n°2012827 du 28 juin 2012 relative au
système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de
serre

19/09/2012

30/11/2012

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

29/09/2012
portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le
domaine du développement
durable

28/02/2013

ratifiant l’ordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012
portant réforme pénale en
matière maritime
portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et
de services de transports

10/04/2013

2013-619

16/07/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

13/02/2013

12/02/2013

2013-431

28/05/2013

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

15 (1° du I)

18

27/01/2013

6

Numéro

2012-1397

Date de
signature

13/12/2012

Date de
publication

14/12/2012

Intitulé

déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables
applicables aux collectivités
territoriales de Guyane et de
Martinique

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

30/06/2013

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

15 (2° du I)

27/01/2013

6

2012-1398

13/12/2012

14/12/2012

15 (b, c et d
du I du IV)

18

31/01/2013

6

2013-79

25/01/2013

26/01/2013

portant adaptation du code
monétaire et financier à la
départementalisation de Mayotte
et du droit des chèques dans les
collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie

15 (e du I
du IV)

18

31/01/2013

6

2013-80

25/01/2013

26/01/2013

relative aux allocations
de logement à Mayotte

15 (a du I
du IV)

38

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament
et des produits de santé

18

relative au transfert des personnels
et des biens et obligations des
départements
et des régions aux collectivités
territoriales de Guyane et de
Martinique

18

12

31/01/2013

29/12/2012

6

3

2013-81

2012-1427

25/01/2013

19/12/2012

26/01/2013

21/12/2012

relative aux dispositions applicables à
certains agents relevant de l'Etat ou
des circonscriptions
territoriales exerçant leurs fonctions
sur le territoire des îles Wallis et
Futuna

relative au renforcement de la
sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des
médicaments, à l'encadrement
de la vente de médicaments sur
internet et à la lutte contre la
falsification de médicaments

30/06/2013

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

ratifiant l’ordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012
déterminant les règles
budgétaires, financières et
comptables applicables aux
collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique et
l’ordonnance n° 2012-1398 du
13 décembre 2012 relative au
transfert des personnels et des
biens et obligations des
départements et des régions
aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique

13/02/2013

portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

03/07/2013

ratifiant l’ordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012
déterminant les règles
budgétaires, financières et
comptables applicables aux
collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique et
l’ordonnance n° 2012-1398 du
13 décembre 2012 relative au
transfert des personnels et des
biens et obligations des
départements et des régions
aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique

13/02/2013

portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

03/07/2013

31/07/2013

de séparation et de régulation
des activités bancaires

31/07/2013

portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

03/07/2013

ratifiant l’ordonnance n° 201381 du 25 janvier 2013 relative
aux dispositions applicables à
certains agents relevant de
l’État ou des circonscriptions
territoriales exerçant leurs
fonctions sur le territoire des
îles Wallis et Futuna

03/04/2013

portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

03/07/2013

ratifiant l’ordonnance n° 20121427 du 19 décembre 2012
relative au renforcement de la
sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des
médicaments, à l’encadrement
de la vente de médicaments
sur internet et à la lutte contre
la falsification de médicament

13/03/2013

31/07/2013

21/03/2013

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2013-1029

15/11/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/02/2013

2013-1029

15/11/2013

2013-672

26/07/2013

2013-1029

15/11/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2013-1029

15/11/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
38
Loi d'habilitation

Délai
12final
29/12/2012 Délai de
3 dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

2012-1427
Numéro

19/12/2012
Date de
signature

Ordonnance
21/12/2012
Date de
publication

relative au renforcement de la
sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des
médicaments, à l'encadrement
de la vente de médicaments sur
Intitulé
internet et à la lutte contre la
falsification de médicaments

21/03/2013
Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le
domaine de la santé

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament
et des produits de santé

39

24

29/12/2013

3

2013-1183

19/12/2013

20/12/2013

relative à l'harmonisation des
sanctions pénales et financières
relatives aux produits de santé
et à l'adaptation des prérogatives
des autorités et des agents chargés
de constater les manquements

20/03/2014

ratifiant l’ordonnance n° 20131183 du 19 décembre 2013
relative à l’harmonisation des
sanctions pénales et
financières relatives aux
produits de santé et à
l’adaptation des prérogatives
des autorités et des agents
chargés de constater les
manquements
de modernisation de notre
système de santé
ratifiant l’ordonnance n° 2012809 du 13 juin 2012
relative aux systèmes de
transport intelligents

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
6

4

10

4

25/12/2012

25/06/2012

6

6

2012-809

2012-814

13/06/2012

22/06/2012

14/06/2012

23/06/2012

relative aux systèmes
de transport intelligents

relative à la durée du travail des
conducteurs
indépendants du transport public
routier

14/12/2012

5 et 8

7

6

12

25/08/2012

25/02/2013

6

6

2012-872

2013-139

12/07/2012

13/02/2013

13/07/2012

15/02/2013

relative aux formalités déclaratives
applicables aux navires
à l'entrée et à la sortie des ports
maritimes

02/08/2013

2014-201

01/10/2015

06/03/2013

ratifiant l’ordonnance n° 2012814 du 22 juin 2012
relative à la durée du travail
des conducteurs indépendants
du transport public routier

05/12/2012

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le
domaine du développement
durable

06/03/2013

24/02/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

05/03/2014

28/11/2012

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-41

26/01/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2013-619

16/07/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

23/12/2012

Loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme
des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne dans le domaine des transports

relative à l'application de divers
règlements du Parlement européen
et du Conseil en matière d'aviation
civile

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le
domaine du développement
durable

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

13/01/2013

15/08/2013

ratifiant l’ordonnance n° 2012872 du 12 juillet 2012 relative
à l’application de divers
règlements du Parlement
européen
et du Conseil en matière
d’aviation civile

12/12/2012

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le
domaine du développement
durable

06/03/2013

ratifiant l'ordonnance n° 2013139 du 13 février 2013 relative
aux formalités déclaratives
applicables aux navires à
l'entrée et à la sortie des ports
maritimes

22/05/2013

2013-619

16/07/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2013-619

16/07/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

Numéro

Date de
signature

Date de
publication

Intitulé

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

28/02/2013

de séparation et de régulation
des activités bancaires

01/06/2014

ratifiant l'ordonnance n° 20131150 du 11 décembre 2013

59 (I)

12

23/03/2013

3

2012-1240

08/11/2012

09/11/2012

portant transposition de la directive
2010/73/UE du Parlement européen
et du Conseil du 24 novembre 2010
modifiant la directive 2003/71/CE
concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de
l'admission de valeurs mobilières à la
négociation et la directive
2004/109/CE sur l'harmonisation des
obligations de transparence
concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un
marché réglementé

25 (2° du I)

18

20/05/2014

6

2013-1150

11/12/2013

14/12/2013

relative à l'action sociale en faveur
des familles

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
27 (5° du I)

27 (2° du I)

27 (1° du I)

18

18

18

20/05/2014

20/05/2014

20/05/2014

6

6

6

2013-1208

2014-463

2014-464

24/12/2013

07/05/2014

07/05/2014

26/12/2013

10/05/2014

10/05/2014

Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la
régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer
19

18

20/05/2014

6

2014-487

15/05/2014

16/05/2014

relative à l'adaptation
du code de la santé publique à
Mayotte

portant extension et adaptation à
Mayotte des dispositions du code de
l'action sociale et des familles
relatives à l'adoption,
à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à la prestation de
compensation du handicap

portant extension et adaptation à
Mayotte du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (partie législative)

portant extension et adaptation aux
îles Wallis et Futuna
de dispositions du code de
commerce

30/06/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

ratifiant l'ordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013
relative à l'adaptation du code
de la santé publique à Mayotte

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

06/02/2013

11/06/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

03/09/2014

relative au droit des étrangers
en France

23/07/2014

27 (4° du I)

30

20/05/2015

6

2014-577

04/06/2014

05/06/2014

31/12/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014577 du 4 juin 2014 modifiant
les livres Ier, III et VII du code
du travail applicable à Mayotte

26/07/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours

10/04/2015

26/01/2016

2015-1776

28/12/2015

2016-274

07/03/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

25/09/2014

22/07/2014

20/11/2014

2016-41

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/09/2014

relative à la simplification de la
vie des entreprises
modifiant les livres Ier, III et VII du
code du travail
applicable à Mayotte

2013-672

14/05/2014

de modernisation de notre
système de santé
ratifiant l’ordonnance n° 2014463 du 7 mai 2014
portant extension et
adaptation à Mayotte des
dispositions
du code de l’action sociale et
des familles relatives à
l’adoption,
à l’allocation personnalisée
d’autonomie
et à la prestation de
compensation du handicap
relative à l'adaptation de la
société au vieillissement

ratifiant les ordonnances n°
2014-471 du 7 mai 2014
portant extension et
adaptation à la NouvelleCalédonie de dispositions du
livre IV du code du commerce
relevant de la compétence de
l'État en matière de pouvoirs
d'enquête, de voies de recours,
de sanctions d'infractions et n°
2014-487 du 15 mai 2014
portant extension et
adaptation aux îles Wallis et
Futuna de dispositions du code
du commerce

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2014-1545

20/12/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

27 (7° du I)

25 (1° du I)
27 (3° du I)
27 (6° et 8°
du I)
28 (I)

30

20/05/2015

6

Numéro

2014-1380

Date de
signature

21/11/2014

Date de
publication

22/11/2014

rapprochant la législation des
transports applicable à Mayotte de la
législation applicable
en métropole et portant adaptation
au droit européen de la législation
des transports applicable à Mayotte

Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la
mise en œuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012

12

65 (I)

19

18 (1° et 2°)

ratifiant l'ordonnance n° 20141380 du 21 novembre 2014
rapprochant la législation des
transports applicable à
Mayotte de la législation
applicable en métropole et
portant adaptation au droit
européen de la législation des
transports applicable à
Mayotte

18
18

20/05/2014
20/05/2014

6
6

30

20/05/2015

6

Ordonnance non publiée

9

20/08/2013

6

Ordonnance non publiée
ratifiant diverses ordonnances
relatives à la partie législative
du code de la sécurité
21/09/2013
intérieure
renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le
terrorisme
ratifiant diverses ordonnances
relatives à la partie législative
du code de la sécurité
21/09/2013
intérieure
renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le
terrorisme

9

01/09/2013

3

2013-518

20/06/2013

21/06/2013

modifiant certaines dispositions du
code de la sécurité intérieure
et du code de la défense (parties
législatives) relatives aux armes et
munitions

Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la
sécurité et à la lutte contre le terrorisme

11 (II)

31/05/2015

Intitulé du PJL de ratification

d'actualisation du droit des
outre-mer
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
11 (I)

Intitulé

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

9

9

9

6

7

01/09/2013

01/09/2013

30/09/2013

01/07/2013

01/08/2013

3

3

3

3

3

2013-519

2013-714

2013-837

2013-544

2013-676

20/06/2013

05/08/2013

19/09/2013

27/06/2013

25/07/2013

21/06/2013

06/08/2013

20/09/2013

28/06/2013

27/07/2013

modifiant certaines dispositions du
code
de la sécurité intérieure (partie
législative) relatives à l'outre-mer

relative à la mise en œuvre du
principe de participation
du public défini à l'article 7 de la
Charte de l'environnement

relative à l'adaptation du code des
douanes, du code général des impôts,
du livre des procédures
fiscales et d'autres dispositions
législatives fiscales et douanières
applicables à Mayotte

relative aux établissements de crédit
et aux sociétés de financement

modifiant le cadre juridique
de la gestion d'actifs

Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement

15

9

01/10/2013

3

18 (3°)

7

01/08/2013

3

2013-760

22/08/2013

23/08/2013

portant adaptation à l'outre-mer des
dispositions
de la loi n° 2012-1559 du 31
décembre 2012 relative à la création
de la Banque publique
d'investissement

06/11/2013

15/12/2013

ratifiant l’ordonnance n° 2013714 du 5 août 2013 relative à la
mise en œuvre du principe de
participation du public défini à
l’article 7 de la Charte de
l’environnement
ratifiant l’ordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013
relative à l’adaptation du code
des douanes,
du code général des impôts, du
livre des procédures fiscales
et d’autres dispositions
législatives fiscales et
douanières applicables à
Mayotte

de finances rectificative pour
2014
habilitant le Gouvernement à
30/09/2013 simplifier et sécuriser la vie des
entreprises
ratifiant l’ordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013
modifiant le cadre juridique de
31/10/2013
la gestion d’actifs
habilitant le Gouvernement à
simplifier et sécuriser la vie des
entreprises
ratifiant l’ordonnance n° 2013760 du 22 août 2013 portant
adaptation à l’outre-mer des
dispositions de la loi n° 201230/11/2013
1559 du 31 décembre 2012
relative à la création de la
Banque publique
d’investissement et
Ordonnance non publiée

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

01/04/2015

26/06/2015

2015-1268

14/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/09/2013

09/10/2014

2014-1353

13/11/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/09/2013

09/10/2014

2014-1353

13/11/2014

30/10/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/12/2013

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

01/10/2014
04/09/2013

29/12/2014

2014-1

18/11/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

16/10/2013

01/10/2013

20/11/2013

2014-1655

2014-1

02/01/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique et
financière

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

45

9

28/10/2013

3

Numéro

2013-792

Date de
signature

30/08/2013

Date de
publication

31/08/2013

Intitulé

portant extension en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna des
dispositions
du titre Ier de la loi n° 2013-100 du
28 janvier 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union
européenne en matière économique
et financière

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

30/11/2013

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant l’ordonnance n° 2013760 du 22 août 2013 portant
adaptation à l’outre-mer des
dispositions
de la loi n° 2012-1559 du 31
décembre 2012
relative à la création de la
Banque publique
d’investissement
et l’ordonnance n° 2013-792 du
30 août 2013 portant
extension en NouvelleCalédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis
et Futuna des dispositions du
titre Ier
de la loi n° 2013-100 du 28
janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la
législation au droit
de l’Union européenne en
matière économique et
financière

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Loi n° 2013-185 du 01 mars 2013 portant création du
Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la

4 (I)
14 (I)
25 (I)

1 (4°)

12
6
18

4

01/03/2014
17/11/2013
14/12/2014

02/11/2013

02/10/2013

2013-638

18/07/2013

19/07/2013

relative au contentieux
de l'urbanisme

19/12/2013

ratifiant l’ordonnance n° 2013638 du 18 juillet 2013 relative
au contentieux de l’urbanisme,
l’ordonnance n° 2013-888 du 3
octobre 2013 relative à la
procédure intégrée pour le
logement,
l’ordonnance n° 2013-889 du 3
octobre 2013 relative au
développement de la
construction de logement
et l’ordonnance n° 2013-890 du
3 octobre 2013 relative à la
garantie financière en cas de
vente en l’état futur
d’achèvement

6

02/01/2014

5

15/11/2013

2013-888

03/10/2013

04/10/2013

relative à la procédure
intégrée pour le logement

04/03/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2013638 du 18 juillet 2013 relative
au contentieux de l’urbanisme,
l’ordonnance n° 2013-888 du 3
octobre 2013 relative à la
procédure intégrée pour le
logement,
l’ordonnance n° 2013-889 du 3
octobre 2013 relative au
développement de la
construction de logement
et l’ordonnance n° 2013-890 du
3 octobre 2013 relative à la
garantie financière en cas de
vente en l’état futur
d’achèvement
pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/12/2013

pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové

1 (1°)

2013-1029

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

6
3
6

5

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

20/11/2013

portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

26/10/2013

2014-366

24/03/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/12/2013

26/10/2013

2014-366

24/03/2014

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Loi n° 2013-569 du 01 juillet 2013 habilitant le
Gouvernement à adopter des mesures de nature
législative pour accélérer les projets de construction

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

1 (5°)

4

02/11/2013

5

Numéro

2013-889

Date de
signature

03/10/2013

Date de
publication

04/10/2013

Intitulé

relative au développement
de la construction de logement

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

04/03/2014

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant l’ordonnance n° 2013638 du 18 juillet 2013 relative
au contentieux de l’urbanisme,
l’ordonnance n° 2013-888 du 3
octobre 2013 relative à la
procédure intégrée pour le
logement,
l’ordonnance n° 2013-889 du 3
octobre 2013 relative au
développement de la
construction de logement
et l’ordonnance n° 2013-890 du
3 octobre 2013 relative à la
garantie financière en cas de
vente en l’état futur
d’achèvement

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

1 (7°)

4

02/11/2013

5

2013-890

03/10/2013

04/10/2013

1 (2°)

6

02/01/2014

5

2013-1184

19/12/2013

20/12/2013

1 (3°)

8

02/03/2014

5

2013-1185

19/12/2013

20/12/2013

1 (6°)

1 (8°)

89

8

8

8

02/03/2014

02/03/2014

08/03/2014

5

2014-159

20/02/2014

21/02/2014

relative à la garantie financière
en cas de vente en l'état futur
d'achèvement

relative à l'amélioration des
conditions d'accès
aux documents d'urbanisme et aux
servitudes d'utilité publique
relative au taux de garantie que les
collectivités territoriales et leurs
groupements
peuvent apporter à des emprunts
souscrits par un concessionnaire

relative au logement
intermédiaire

5

6

2014-238

27/02/2014

28/02/2014

relative à l'établissement public local
d'enseignement
dénommé « Ecole européenne de
Strasbourg »

04/03/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2013638 du 18 juillet 2013 relative
au contentieux de l’urbanisme,
l’ordonnance n° 2013-888 du 3
octobre 2013 relative à la
procédure intégrée pour le
logement,
l’ordonnance n° 2013-889 du 3
octobre 2013 relative au
développement de la
construction de logement
et l’ordonnance n° 2013-890 du
3 octobre 2013 relative à la
garantie financière en cas de
vente en l’état futur
d’achèvement

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/12/2013

pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

26/10/2013

2014-366

24/03/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/12/2013

pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové

26/10/2013

2014-366

24/03/2014

20/05/2014

pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové

16/01/2014

2014-366

24/03/2014

20/05/2014

pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové

16/01/2014

2014-366

24/03/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2014159 du 20 février 2014
relative au logement
21/07/2014
intermédiaire
pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances
économiques
Ordonnance non publiée

28/08/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014238 du 27 février 2014 relative
à l'établissement public local
d'enseignement dénommé «
École européenne de
Strasbourg »

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

16/07/2014

15/01/2015

09/07/2014

2015-990

06/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

82

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Ordonnance

84 (II)

12

12

08/07/2014

08/07/2014

6

6

Numéro

2014-691

2014-692

Date de
signature

26/06/2014

26/06/2014

Date de
publication

27/06/2014

27/06/2014

Loi n° 2013-595 du 08 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la
République

86

124 (I)

128

12

12

12

08/07/2014

22/07/2014

22/07/2014

6

6

6

2014-693

2014-135

2014-806

26/06/2014

17/02/2014

17/07/2014

27/06/2014

18/02/2014

18/07/2014

Intitulé

portant suppression des
compétences contentieuses et
disciplinaires
du Conseil supérieur de l'éducation
et des conseils académiques de
l'éducation nationale

relative à l'application à Mayotte de
la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la
République

portant extension et adaptation dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie
de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la
République

modifiant la partie législative
du code de la recherche

modifiant le chapitre unique du titre
VIII du livre VII de la troisième partie
du code de l'éducation relatif aux
dispositions applicables à l'université
des Antilles et de la Guyane pour y
adapter le titre V de la loi n° 2013660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la
recherche

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

27/12/2014

27/12/2014

27/12/2014

18/08/2014

Intitulé du PJL de ratification
ratifiant l'ordonnance n° 2014691 du 26 juin 2014 portant
suppression des compétences
contentieuses et disciplinaires
du Conseil supérieur de
l'éducation et des conseils
académiques de l'éducation
nationale

25/09/2014

pour une école de la confiance

05/12/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2014692 du 26 juin 2014 relative à
l'application à Mayotte de la loi
n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de
programmation pour la
refondation de l'école de la
République et l'ordonnance n°
2014-693 du 26 juin 2014
portant extension et
adaptation dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie
française et en NouvelleCalédonie de la loi n° 2013-595
du 8 juillet 2013 d'orientation
et de programmation pour la
refondation de l'école de la
République

25/09/2014

pour une école de la confiance

05/12/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2014692 du 26 juin 2014 relative à
l'application à Mayotte de la loi
n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de
programmation pour la
refondation de l'école de la
République et l'ordonnance n°
2014-693 du 26 juin 2014
portant extension et
adaptation dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie
française et en NouvelleCalédonie de la loi n° 2013-595
du 8 juillet 2013 d'orientation
et de programmation pour la
refondation de l'école de la
République

25/09/2014

pour une école de la confiance

05/12/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2014135 du 17 février 2014
modifiant la partie législative
du code de la recherche

28/05/2014

pour une école de la confiance

05/12/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2014806 du 17 juillet 2014
modifiant le chapitre unique du
titre VIII du livre VII de la
troisième partie du code de
l'éducation
18/01/2015

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

02/12/2014

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-791

26/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-791

26/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-791

26/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
2019-791

26/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)
128

12

22/07/2014

6

Numéro

Date de
signature

Date de
publication

2014-806

17/07/2014

18/07/2014

Date théorique
Intituléunique du titre de dépôt du PJL Intitulé du PJL de ratification
modifiant le chapitre
VIII du livre VII de la troisième partie de ratification
du code de l'éducation relatif aux
dispositions applicables à l'université
portant transformation de
des Antilles et de la Guyane pour y
18/01/2015 l'université des Antilles et de la
adapter le titre V de la loi n° 2013Guyane en université des
660 du 22 juillet 2013 relative à
Antilles, ratifiant diverses
l'enseignement supérieur et à la
ordonnances relatives à
recherche
l'enseignement supérieur et à
la recherche et portant
diverses dispositions relatives à
l'enseignement supérieur

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

124 (II)

12

22/07/2014

6

2014-807

17/07/2014

18/07/2014

modifiant la partie législative
du code de l'éducation

18/01/2015

Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche

126

18

22/01/2015

6

2015-24

14/01/2015

15/01/2015

portant extension et adaptation dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie
de la loi n° 2013-660 du 22 juillet
2013 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche

15/07/2015

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

03/12/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014806 du 17 juillet 2014
modifiant le chapitre unique du
titre VIII du livre VII de la
troisième partie du code de
l'éducation relatif aux
dispositions applicables à
l'université des Antilles et de la
Guyane pour y adapter le titre
V de la loi n° 2013-660 du 22
juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à
la recherche et les
ordonnances n° 2008-1304 du
11 décembre 2008 et n° 2014807 du 17 juillet 2014
modifiant la partie législative
du code de l'éducation

02/12/2014

portant transformation de
l'université des Antilles et de la
Guyane en université des
Antilles, ratifiant diverses
ordonnances relatives à
l'enseignement supérieur et à
la recherche et portant
diverses dispositions relatives à
l'enseignement supérieur

03/12/2014

ratifiant l’ordonnance n° 201524 du 14 janvier 2015 portant
extension et adaptation dans
les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie de la loi n°
2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche et
l’ordonnance n° 2015-25 du 14
janvier 2015 relative à
l’application à Mayotte de la loi
n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche et
de l’article 23 de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 relative à
la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie
sociale

10/06/2015

pour une école de la confiance

05/12/2018

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2015-737

25/06/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2015-737

25/06/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-791

26/07/2019

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

127 (II)

18

22/01/2015

6

Numéro

2015-25

Date de
signature

14/01/2015

Date de
publication

15/01/2015

Intitulé

relative à l'application à Mayotte de
la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l'enseignement supérieur
et à la recherche
et de l'article 23 de la loi n° 2014-288
du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l'emploi
et à la démocratie sociale

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

15/07/2015

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de

80

18

26/01/2015

4

2 (3° du I)

12

12/11/2014

3

2014-1328

06/11/2014

07/11/2014

relative à la communication
des avis préalables

2 (4° du I)

12

12/11/2014

3

2014-1329

06/11/2014

07/11/2014

relative aux délibérations à distance
des instances administratives à
caractère collégial

2 (1° du I)

12

12/11/2014

3

2014-1330

06/11/2014

07/11/2014

relative au droit des usagers
de saisir l'administration par voie
électronique

11/11/2014

relative à la partie législative du code
de l'expropriation pour cause
d'utilité publique

Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le
Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens
5 (I)

4

3

12

18

24

12/11/2014

12/05/2015

12/11/2015

3

3

3

2014-1345

2015-507

2015-1341

06/11/2014

07/05/2015

23/10/2015

08/05/2015

25/10/2015

relative à l'adaptation du secret
professionnel dans les échanges
d'informations
entre autorités administratives et à
la suppression de la production de
pièces justificatives

relative aux dispositions législatives
du code des relations entre le public
et l'administration

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

ratifiant l’ordonnance n° 201524 du 14 janvier 2015 portant
extension et adaptation dans
les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie de la loi n°
2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche et
l’ordonnance n° 2015-25 du 14
janvier 2015 relative à
l’application à Mayotte de la loi
n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche et
de l’article 23 de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 relative à
la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie
sociale

10/06/2015

pour une école de la confiance

05/12/2018

Ordonnance non publiée
ratifiant trois ordonnances
prises sur le fondement
de l’article 2 de la loi n° 20131005 du 12 novembre 2013
07/02/2015
habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations
entre l’administration et les
citoyens
ratifiant trois ordonnances
prises sur le fondement
de l’article 2 de la loi n° 20131005 du 12 novembre 2013
07/02/2015
habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations
entre l’administration et les
citoyens
ratifiant trois ordonnances
prises sur le fondement
de l’article 2 de la loi n° 20131005 du 12 novembre 2013
07/02/2015
habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations
entre l’administration et les
citoyens

11/03/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141345 du 6 novembre 2014
relative à la partie législative
du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique

08/08/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015507 du 7 mai 2015 relative à
l'adaptation du secret
professionnel dans les
échanges d'informations entre
autorités administratives et à la
suppression de la production
de pièces justificatives

25/01/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20151341 du 23 octobre 2015
relative aux dispositions
législatives du code des
relations entre le public et
l'administration

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-791

26/07/2019

28/01/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/01/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/01/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/01/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/07/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)
1 (IV)
12
12/11/2014
3
2 (II)
12
12/11/2014
3

3 (III)

6

15/05/2014

5

Numéro

2014-470

Date de
signature

07/05/2014

Date de
publication

10/05/2014

Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant
diverses dispositions relatives aux outre-mer
Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

3 (II)

3 (I)

55 (1°, 2°,
4°, 5°, 6° et
7°)

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense
et la sécurité nationale

55 (3°, 4° et
5°)

6

6

12

12

15/05/2014

15/05/2014

19/12/2014

31/12/2014

5

2014-471

07/05/2014

10/05/2014

Intitulé

portant dispositions pénales et de
procédure pénale
pour l'application du code de
l'environnement de Saint-Barthélemy

portant extension et adaptation à la
Nouvelle-Calédonie de dispositions
du livre IV du code de commerce
relevant de la compétence de l'Etat
en matière de pouvoirs d'enquête, de
voies de recours, de sanctions et
d'infractions

30

Intitulé du PJL de ratification

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
ratifiant l’ordonnance n° 2014470 du 7 mai 2014
portant dispositions pénales et
de procédure pénale pour
10/10/2014
l’application du code de
l’environnement de SaintBarthélemy
d'actualisation du droit des
outre-mer

17/09/2014

ratifiant les ordonnances n°
2014-471 du 7 mai 2014
portant extension et
adaptation à la NouvelleCalédonie de dispositions du
livre IV du code du commerce
relevant de la compétence de
l'État en matière de pouvoirs
d'enquête, de voies de recours,
de sanctions d'infractions et n°
2014-487 du 15 mai 2014
portant extension et
adaptation aux îles Wallis et
Futuna de dispositions du code
du commerce

25/09/2014

10/10/2014

2014-792

2014-1567

10/07/2014

22/12/2014

11/07/2014

24/12/2014

portant application de l'article 55 de
la loi n° 2013-1168 du 18 décembre
2013 relative à la programmation
militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions
concernant la défense et la sécurité
nationale

portant application de l'article 55 de
la loi n° 2013-1168 du 18 décembre
2013 relative à la programmation
militaire
pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions
concernant la défense et la sécurité
nationale

31/03/2015

30/06/2016

19/03/2015

actualisant la programmation
militaire pour les années 2015
à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la
défense

20/05/2015

ratifiant les ordonnances n°
2014-792 du 10 juillet 2014
et n° 2014-1567 du 22
décembre 2014 portant
application de l’article 55
de la loi n° 2013-1168 du 18
décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour
les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions
concernant la défense et la
sécurité nationale

19/03/2015

actualisant la programmation
militaire pour les années 2015
à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la
défense

20/05/2015

2015-1268

14/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

22/07/2014

ratifiant les ordonnances n°
2014-792 du 10 juillet 2014 et
n° 2014-1567 du 22 décembre
2014 portant application de
l’article 55
de la loi n° 2013-1168 du 18
décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour
les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions
concernant la défense et la
sécurité nationale

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

17/06/2015

relative à la simplification de la
vie des entreprises
Ordonnance non publiée

5

15

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

2014-1545

20/12/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2015-917

28/07/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2015-917

28/07/2015

programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense
et la sécurité nationale
Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

55 (8°)

24

31/12/2015

30

Numéro

2015-1781

Date de
signature

28/12/2015

Date de
publication

29/12/2015

Intitulé

relative à la partie législative du code
des pensions
militaires d'invalidité et des victimes
de guerre

1 (1°)

11 (1° à 4°)

4 et 5

1 (8°)

3 (9°)

2 (1°)

24

4

8

8

4

8

9

31/12/2015

03/05/2014

03/09/2014

03/09/2014

03/05/2014

03/09/2014

03/10/2014

30

5

5

5

5

5

5

30/06/2016

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant les ordonnances n°
2015-1534 du 26 novembre
2015 prise en application de
l'article 30 de la loi n° 2015-917
du 28 juillet 2015 et portant
diverses dispositions
concernant la défense, les
anciens combattants et l'action
de l'État en mer et n° 20151781 du 28 décembre 2015
relative à la partie législative
du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de
guerre

relative à la programmation
militaire pour les années 2019
à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la
défense
Ordonnance non publiée

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
55 (9°)

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

2014-86

2014-158

2014-239

2014-275

2014-295

2014-326

30/01/2014

20/02/2014

27/02/2014

28/02/2014

06/03/2014

12/03/2014

01/02/2014

21/02/2014

28/02/2014

allégeant les obligations comptables
des micro-entreprises et petites
entreprises

portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne en
matière financière

relative à l'exercice des professions
d'avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation et de notaire en qualité de
salarié

02/03/2014

portant simplification des obligations
déclaratives des entreprises
en matière de participation des
employeurs et des employeurs
agricoles à l'effort de construction

07/03/2014

relative aux ventes en liquidation
prévues par l'article L. 310-1 du code
de commerce

14/03/2014

portant réforme de la prévention des
difficultés
des entreprises et des procédures
collectives

01/07/2014

21/04/2014

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

08/02/2018

21/05/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2014158 du 20 février 2014
portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation
au droit de l’Union européenne
en matière financière

09/07/2014

portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne
en matière économique et
financière

28/07/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014239 du 27 février 2014 relative
à l'exercice des professions
d'avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation et de
notaire en qualité de salarié

02/08/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014275 du 28 février 2014 portant
simplification des obligations
déclaratives des entreprises en
matière de participation des
employeurs et des employeurs
agricoles à l'effort de
construction

07/08/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014295 du 6 mars 2014 relative
aux ventes en liquidation
prévues par l'article L. 310-1 du
code de commerce

14/08/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant
réforme de la prévention des
difficultés des entreprises et
des procédures collectives
de modernisation de la justice
du XXIe siècle

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

01/06/2016

ratifiant l'ordonnance n° 201486 du 30 janvier 2014 allégeant
les obligations comptables des
micro-entreprises et petites
entreprises

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2018-607

13/07/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/09/2014

2014-1662

30/12/2014

30/04/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

16/07/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

30/07/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

30/07/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/10/2015

2016-1547

18/11/2016

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

1 (5°)

14

6

8

03/07/2014

03/09/2014

5

5

Numéro

2014-329

2014-355

Date de
signature

12/03/2014

20/03/2014

Date de
publication

14/03/2014

21/03/2014

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Intitulé

relative à l'économie numérique

relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique en matière
d'installations classées pour la
protection de l'environnement

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

14/08/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2014329 du 12 mars 2014
relative à l’économie
numérique
pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances
économiques

21/08/2014

ratifiant les ordonnances n°
2014-355 du 20 mars 2014
relative à l'expérimentation
d'une autorisation unique en
matière d'installations classées
pour la protection de
l'environnement, n° 2014-356
du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'un
certificat de projet et n° 2014619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les
installations, ouvrages, travaux
et activités soumis à
autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de
l'environnement

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

13

6

Loi n° 2014-1 du 02 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises

1 (3°)

8

8

6

03/09/2014

03/09/2014

03/07/2014

5

5

5

2014-356

2014-443

2014-559

20/03/2014

30/04/2014

30/05/2014

21/03/2014

02/05/2014

31/05/2014

relative à l'expérimentation
d'un certificat de projet

modifiant l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant
institution
de l'ordre des experts-comptables et
réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable

relative au financement
participatif

21/08/2014

ratifiant les ordonnances n°
2014-355 du 20 mars 2014
relative à l'expérimentation
d'une autorisation unique en
matière d'installations classées
pour la protection de
l'environnement, n° 2014-356
du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'un
certificat de projet et n° 2014619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les
installations, ouvrages, travaux
et activités soumis à
autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de
l'environnement

02/08/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014443 du 30 avril 2014 modifiant
l'ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 portant
institution de l'ordre des
experts-comptables et
réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable

31/10/2014

ratifiant les ordonnances n°
2014-559 du 30 mai 2014
relative au financement
participatif et n° 2014-947 du
20 août 2014 relative au taux
de l'intérêt légal

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

30/07/2014

11/12/2014

2015-990

06/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

23/07/2014

relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

18/02/2015

2015-992

17/08/2015

23/07/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

16/07/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/10/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi n° 2014-1 du 02 janvier 2014 habilitant le Loi d'habilitation
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises
Loi d'habilitation
Article(s)

15

Ordonnance
Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

12

03/01/2015

5

Numéro

2014-619

Date de
signature

12/06/2014

Date de
publication

15/06/2014

Intitulé

relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les
installations,
ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation au titre de
l'article L. 214-3 du code de
l'environnement

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

15/11/2014

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant les ordonnances n°
2014-355 du 20 mars 2014
relative à l'expérimentation
d'une autorisation unique en
matière d'installations classées
pour la protection de
l'environnement, n° 2014-356
du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'un
certificat de projet et n° 2014619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les
installations, ouvrages, travaux
et activités soumis à
autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de
l'environnement

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

8

17

6

6

03/07/2014

03/07/2014

5

5

2014-690

2014-696

26/06/2014

26/06/2014

27/06/2014

27/06/2014

relative à la participation de la
Société du Grand Paris
à certains projets du réseau des
transports en Ile-de-France

favorisant la contribution
de l'assurance vie au financement de
l'économie

27/11/2014

27/11/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2014690 du 26 juin 2014
relative à la participation de la
Société du Grand Paris
à certains projets du réseau
des transports en Île-de-France
pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances
économiques
ratifiant l'ordonnance n° 2014696 du 26 juin 2014 favorisant
la contribution de l'assurance
vie au financement de
l'économie
relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

1 (2°)

1 (6° et 7°)

1 (9°)

3

6

6

8

8

03/07/2014

03/07/2014

03/09/2014

03/09/2014

5

5

5

5

2014-697

2014-699

2014-811

2014-863

26/06/2014

26/06/2014

17/07/2014

31/07/2014

27/06/2014

relative au développement
de la facturation électronique

27/06/2014

portant simplification
et adaptation du droit du travail

18/07/2014

relative à la procédure intégrée
pour l'immobilier d'entreprise

02/08/2014

relative au droit des sociétés, prise en
application de l'article 3 de la loi n°
2014-1
du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et
sécuriser la vie des entreprises

27/11/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2014697 du 26 juin 2014 relative
au développement de la
facturation électronique

27/11/2014

ratifiant l'ordonnance n° 2014699 du 26 juin 2014 portant
simplification et adaptation du
droit du travail

18/12/2014

ratifiant l’ordonnance n° 2014811 du 17 juillet 2014
relative à la procédure intégrée
pour l’immobilier d’entreprise

02/01/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2014863 du 31 juillet 2014 relative
au droit des sociétés, prise en
application de l'article 3 de la
loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
habilitant le Gouvernement à
simplifier et sécuriser la vie des
entreprises

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

23/07/2014

relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte

28/01/2015

12/01/2015

18/06/2018

2015-992

17/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

29/10/2014

22/10/2014

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2015-990

06/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-486

22/05/2019

15/10/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

12/11/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

20/11/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

17/12/2014

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

11 (5°)

11 (6°)

10

8

8

8

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

5

5

5

Numéro

2014-946

2014-947

2014-948

Date de
signature

20/08/2014

20/08/2014

20/08/2014

Date de
publication

23/08/2014

03/10/2014

5

12 (1° et 3°)

12

03/01/2015

5

12 (2°)
16
7

12
15
8

03/01/2015
03/04/2015
03/09/2014

5
5
5

50

Loi n° 2014-40 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et
la justice du système de retraites

9

52 (2° du I)

52 (1° du I)

18

18

18

20/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

3

6

6

2014-1088

2014-1332

2015-839

2015-896

2015-897

26/09/2014

06/11/2014

09/07/2015

23/07/2015

23/07/2015

portant extension de diverses
dispositions en matière bancaire
et financière dans les collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

23/08/2014

relative au taux de l'intérêt légal

23/08/2014

relative à la gouvernance et aux
opérations
sur le capital des sociétés à
participation publique

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

2

Intitulé

27/09/2014

07/11/2014

10/07/2015

24/07/2015

24/07/2015

complétant l'ordonnance n° 2014-326
du 12 mars 2014 portant réforme
de la prévention des difficultés des
entreprises et des procédures
collectives

portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au
mécanisme
de surveillance unique des
établissements de crédit

relative à la sécurisation des rentes
versées dans le cadre des régimes
de retraite mentionnés à l'article L.
137-11 du code de la sécurité sociale

portant réforme du régime
d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-etMiquelon

relative au régime d'assurance
vieillesse applicable à Mayotte

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

27/02/2015

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant l'ordonnance n° 2014946 du 20 août 2014 portant
extension de diverses
dispositions en matière
bancaire et financière dans les
collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie
d'actualisation du droit des
outre-mer
ratifiant les ordonnances n°
2014-559 du 30 mai 2014
relative au financement
participatif et n° 2014-947 du
20 août 2014 relative au taux
de l'intérêt légal

31/01/2016

17/06/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141088 du 26 septembre 2014
complétant l'ordonnance n°
2014-326 du 12 mars 2014
portant réforme de la
prévention des difficultés des
entreprises et des procédures
collectives

18/01/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015839 du 9 juillet 2015 relative à
la sécurisation des rentes
versées dans le cadre des
régimes de retraite mentionnés
à l'article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale
ratifiant l'ordonnance n° 2015896 du 23 juillet 2015 portant
réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à SaintPierre-et-Miquelon

2015-990

14/10/2015

06/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/10/2015

2016-1547

18/11/2016

11/02/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

23/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

13/01/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en
matière sociale et économique
ratifiant l'ordonnance n° 2015897 du 23 juillet 2015 relative
au régime d'assurance
vieillesse applicable à Mayotte

2015-1268

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/10/2014

11/12/2014

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

26/11/2014

pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances
économiques

de modernisation de la justice
du XXIe siècle
ratifiant l'ordonnance n° 20141332 du 6 novembre 2014
portant diverses dispositions
07/04/2015
d'adaptation de la législation
au mécanisme de surveillance
unique des établissements de
crédit
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

31/10/2015

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

27/09/2016

2017-256

28/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

30/09/2015

31/01/2016
de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en
matière sociale et économique

27/09/2016

2017-256

28/02/2017

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

39

73

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Ordonnance

39 (3°)

12

12

12

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

3

3

3

Numéro

2014-1335

2014-1490

2014-1539

Date de
signature

06/11/2014

11/12/2014

19/12/2014

Date de
publication

07/11/2014

12/12/2014

Intitulé

relative à l'adaptation et à l'entrée en
vigueur de certaines dispositions du
code général des collectivités
territoriales,
du code général des impôts et
d'autres dispositions législatives
applicables à la métropole de Lyon

complétant et précisant les règles
budgétaires, financières,
fiscales et comptables applicables
aux métropoles

20/12/2014

relative à l'élection des conseillers
métropolitains de Lyon

20/12/2014

portant diverses mesures relatives à
la création
de la métropole de Lyon

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

28/02/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141335 du 6 novembre 2014
relative à l'adaptation et à
l'entrée en vigueur de
certaines dispositions du code
général des collectivités
territoriales, du code général
des impôts et d'autres
dispositions législatives
applicables à la métropole de
Lyon

31/03/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141490 du 11 décembre 2014
complétant et précisant les
règles budgétaires, financières,
fiscales et comptables
applicables aux métropoles

19/03/2015

31/03/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141539 du 19 décembre 2014
relative à l'élection des
conseillers métropolitains de
Lyon

14/01/2015

2015-816

06/07/2015

31/03/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141543 du 19 décembre 2014
portant diverses mesures
relatives à la création de la
métropole de Lyon

14/01/2015

2015-382

03/04/2015

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles
39 (1°, 2°,
4° et 5°)

63 (II)

12

12

27/01/2015

27/01/2015

3

3

2014-1543

2015-45

19/12/2014

23/01/2015

24/01/2015

relative à la commission du
contentieux
du stationnement payant

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

24/04/2015

ratifiant l'ordonnance n° 201545 du 23 janvier 2015 relative à
la commission du contentieux
du stationnement payant,

14/01/2015

Loin ° 2014-288 du 05 mars 2014 relative à la

73

12

28/01/2015

3

12 (III)
35 (I)

18
12

28/07/2015
05/03/2015

3
6

161 (I)

24

17/03/2016

3

2015-50

23/01/2015

24/01/2015

complétant et précisant les règles
budgétaires, financières, fiscales et
comptables
applicables à la métropole d'AixMarseille Provence

30/04/2015

Loin ° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové

171

36

18

17/03/2017

26/09/2015

3

3

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/11/2018

ratifiant l'ordonnance n° 201550 du 23 janvier 2015
complétant et précisant les
règles budgétaires, financières, 19/03/2015
fiscales et comptables
applicables à la métropole d'AixMarseille Provence

03/04/2015

2019-222

23/03/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

2016-301

14/03/2016

16/03/2016

relative à la partie législative
du code de la consommation

16/06/2016

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation

161 (II)

2015-381

08/04/2015

de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2017-269

2015-1174

02/03/2017

23/09/2015

03/03/2017

24/09/2015

portant dispositions relatives à
l'outre-mer
du code de la consommation

relative à la partie législative
du livre Ier du code de l'urbanisme

03/06/2017

24/12/2015

ratifiant les ordonnances n°
2016-301 du 14 mars 2016
relative à la partie législative
du code de la consommation et
n° 2016-351 du 25 mars 2016
sur les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs aux
biens immobiliers à usage
d'habitation et simplifiant le
dispositif de mise en œuvre des
obligations en matière de
conformité et de sécurité des
produits et services
ratifiant l'ordonnance n° 2017269 du 2 mars 2017 portant
dispositions relatives à l'outremer du code de la
consommation
ratifiant l'ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015
relative à la partie législative
du livre Ier du code de
l'urbanisme,

08/06/2016

2017-203

21/02/2017

31/05/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation
Loin ° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de26/09/2015
l'ordonnance
171
18
3
la publication
mois)

125

Loin ° 2014-779 du 08 juillet 2014 encadrant les
conditions de la vente à distance des livres et
habilitant le Gouvernement à modifier par
ordonnance les dispositions du code de la propriété
intellectuelle relatives au contrat d'édition

Ordonnance

2 (I)

24

6

26/09/2015

08/01/2015

Numéro
2015-1174

Date de
signature
23/09/2015

Date de
publication
24/09/2015

Intitulé
relative à la partie législative
du livre Ier du code de l'urbanisme

Intitulé du PJL de ratification

pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des
paysages
Ordonnance non publiée

3

6

Date théorique
de dépôt du PJL
de
ratification
24/12/2015

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

2014-1348

12/11/2014

13/11/2014

modifiant les dispositions du code de
la propriété intellectuelle
relatives au contrat d'édition

13/05/2015

ratifiant l’ordonnance n° 20141348 du 12 novembre 2014
modifiant les dispositions du
code de la propriété
intellectuelle
relatives au contrat d’édition

09/03/2016

Loin ° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le
Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Gouvernement à adopter des mesures législatives
Département de Mayotte
pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées

Loin ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire

Loin ° 2014-872 du 04 août 2014 portant réforme
ferroviaire

1, 2 et 3

11/12/2014

5

62 (I)

12

31/07/2015

6

96 (I)

9

30/04/2015

3

38

76 (II)

Loin ° 2014-873 du 04 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes

5

76 (I)

12

12

12

04/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

4

6

6

76 (II)

12

04/08/2015

6

74 (II)

12

04/08/2015

3

55 (2° du I)

8

13/06/2015

3

2014-1090

2015-904

26/09/2014

23/07/2015

27/09/2014

relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public,
des transports publics,
des bâtiments d'habitation et de la
voirie pour les personnes
handicapées

24/07/2015

portant simplification du régime
des associations et des fondations

27/02/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20141090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en
accessibilité des établissements
recevant du public, des
transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la
voirie pour les personnes
handicapées et visant à
favoriser l'accès au service
civique pour les jeunes en
situation de handicap

31/01/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2015904 du 23 juillet 2015 portant
simplification du régime des
associations et des fondations

01/10/2015

04/02/2015

2016-1087

08/08/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

29/04/2015

relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au
patrimoine

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-925

07/07/2016

2015-988

05/08/2015

27/01/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

05/11/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

26/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Ordonnance non publiée

2015-855

2015-948

2015-949

2015-950

15/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

16/07/2015

02/08/2015

prise en application de l'article 38 de
la loi n° 2014-872
du 4 août 2014 portant réforme
ferroviaire

relative à l'égal accès des femmes et
des hommes au sein des autorités
administratives
indépendantes et des autorités
publiques indépendantes

02/08/2015

relative à l'égal accès des femmes et
des hommes
au sein des ordres professionnels

02/08/2015

relative à l'égal accès des femmes et
des hommes
au sein des conseils d'administration
des mutuelles

16/11/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2015855 du 15 juillet 2015 prise en
application de l'article 38 de la
loi n° 2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire

02/02/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2015948 du 31 juillet 2015 relative à
l'égal accès des femmes et des
hommes au sein des autorités
administratives indépendantes
et des autorités publiques
indépendantes

02/02/2016

ratifiant l’ordonnance n° 2015949 du 31 juillet 2015 relative à
l’égal accès des femmes et des
hommes au sein des ordres
professionnels

02/02/2016

ratifiant l’ordonnance n° 2015950 du 31 juillet 2015 relative à
l’égal accès des femmes et des
hommes au sein des conseils
d’administration des mutuelles

Ordonnance non publiée

2015-615

04/06/2015

05/06/2015

relative à la mise sur le marché et à
l'utilisation des matières fertilisantes,
des adjuvants pour matières
fertilisantes et des supports de
culture

05/09/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015615 du 4 juin 2015 relative à la
mise sur le marché et à
l'utilisation des matières
fertilisantes, des adjuvants
pour matières fertilisantes et
des supports de culture

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

21 (a, b, e
du 1° du I)
et 55 (3° et
7° du I)

55 (5° du I)

8

12

13/06/2015

14/10/2015

3

3

Numéro

2015-616

2015-953

Date de
signature

04/06/2015

31/07/2015

Date de
publication

05/06/2015

02/08/2015

Intitulé

modifiant le code rural et de la pêche
maritime en vue d'assurer la
conformité de ses dispositions avec le
droit de l'Union européenne
et modifiant les dispositions relatives
à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions de
son livre II

relative à la réforme
de l'ordre des vétérinaires

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

05/09/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015616 du 4 juin 2015 modifiant le
code rural et de la pêche
maritime en vue d'assurer la
conformité de ses dispositions
avec le droit de l'Union
européenne et modifiant les
dispositions relatives à la
recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions
de son livre II

02/11/2015

55 (6° du I)

12

12

14/10/2015

14/10/2015

3

3

2015-1242

2015-1243

07/10/2015

07/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

relative à l'organisation de la
surveillance en matière
de santé animale, de santé végétale
et d'alimentation

relative au commerce et à la
protection
des animaux de compagnie

55 (1° du I)

21 (a du 1°
du I)

21 (1° du I)

21 (2° du I)

21 (1° du I)

12

12

12

12

12

14/10/2015

14/10/2015

14/10/2015

14/10/2015

14/10/2015

3

3

3

3

3

2015-1244

2015-1245

2015-1246

2015-1247

2015-1248

07/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles des
professions
réglementées par le code rural et de
la pêche maritime

08/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

relative aux signes d'identification
de l'origine et de la qualité

relative aux produits de la vigne

portant adaptation du code rural et
de la pêche maritime
au droit de l'Union européenne

24/06/2020

2020-1508

03/12/2020

23/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/01/2016

ratifiant les ordonnances prises
sur le fondement des articles
21 et 55 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

16/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt
relative au dispositif expérimental de
certificats d'économie
de produits phytopharmaceutiques

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

26/08/2015

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de
l'Union européenne en matière
économique et financière
ratifiant l'ordonnance n° 2015953 du 31 juillet 2015 relative à
la réforme de l'ordre des
vétérinaires

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

55 (4° et 8°
du I)

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

88

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Ordonnance

26

18

3

13/04/2016

13/02/2015

3

6

Numéro

2016-391

2015-124

Date de
signature

31/03/2016

05/02/2015

Date de
publication

01/04/2016

06/02/2015

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la
désignation des conseillers prud'hommes

1

46

5

49 (I)

4

36

18

9

9

4

9

9

18/06/2016

20/09/2015

20/09/2015

20/04/2015

20/09/2015

20/09/2015

6

5

5

5

5

5

2016-388

2014-1555

2015-82

2015-333

2015-380

2015-401

31/03/2016

22/12/2014

29/01/2015

26/03/2015

02/04/2015

09/04/2015

01/04/2016

24/12/2014

Intitulé

recodifiant les dispositions relatives à
l'outre-mer
du code rural et de la pêche
maritime

relative aux conditions d'application
outre-mer de l'interdiction
administrative du territoire
et de l'assignation à résidence des
étrangers faisant l'objet d'une
mesure d'éloignement

relative à la désignation
des conseillers prud'hommes

portant fusion de l'Agence française
pour les investissements
internationaux
et d'UBIFRANCE, Agence française
pour le développement international
des entreprises

30/01/2015

relative à la simplification et à la
sécurisation des modalités
d'application des règles en matière
de temps partiel issues de la loi n°
2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l'emploi

27/03/2015

portant diverses mesures de
simplification
et d'adaptation dans le secteur
touristique

03/04/2015

10/04/2015

relative au portage salarial

relative à la gestion, au
recouvrement et à la contestation du
forfait de post-stationnement
prévu à l'article L. 2333-87 du code
général des collectivités territoriales

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

01/07/2016

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant l'ordonnance n° 2016391 du 31 mars 2016
recodifiant les dispositions
relatives à l'outre-mer du code
rural et de la pêche maritime,

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

31/08/2015

04/10/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2015124 du 5 février 2015 relative
aux conditions d'application
outre-mer de l'interdiction
administrative du territoire et
de l'assignation à résidence des
étrangers faisant l'objet d'une
mesure d'éloignement,

24/05/2015

30/06/2015

ratifiant l'ordonnance n° 201582 du 29 janvier 2015 relative à
la simplification et à la
sécurisation des modalités
d'application des règles en
matière de temps partiel issues
de la loi n° 2013-504 du 14 juin
2013 relative à la sécurisation
de l'emploi

07/08/2015

03/09/2015

01/09/2015

11/01/2017

2017-256

28/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

13/05/2015

d'actualisation du droit des
outre-mer
relative au travail, à la
modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des
parcours professionnels
ratifiant l'ordonnance n° 20141555 du 22 décembre 2014
portant fusion de l'Agence
française pour les
investissements internationaux
et d'UBIFRANCE, Agence
française pour le
développement international
des entreprises

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/06/2016

de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en
matière sociale et économique

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

17/06/2015

2015-1268

14/10/2015

21/06/2016

2016-1088

08/08/2016

15/04/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

27/05/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2015333 du 26 mars 2015 portant
diverses mesures de
simplification et d'adaptation
dans le secteur touristique

22/07/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2015380 du 2 avril 2015 relative au
portage salarial et portant
diverses dispositions pénales,

15/08/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

relative au travail, à la
modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des
parcours professionnels

24/03/2016

ratifiant et complétant
l'ordonnance n° 2015-401 du 9
avril 2015 relative à la gestion,
au recouvrement et à la
contestation du forfait de poststationnement prévu à l'article
L. 2333-87 du code général des
collectivités territoriales

02/09/2015

2016-1088

08/08/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

36
Article(s)

Délai final
Délai de dépôt
Date
théorique
9
20/09/2015
5
adopté par le
du PJL de
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

2015-401
Numéro

09/04/2015
Date de
signature

relative à la gestion, au
Ordonnance
recouvrement et à la contestation du
Date
théorique
10/04/2015
forfait de post-stationnement
01/09/2015
Date de
Intitulé
prévu à l'article
L. 2333-87 du code de dépôt du PJL
publication
général des collectivités territoriales de ratification

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice

29

Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la
simplification de la vie des entreprises
Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

27

1

42 (I)

15 (I)

6

6

6

9

9

20/06/2015

20/06/2015

20/06/2015

20/09/2015

20/09/2015

5

5

5

5

5

2015-459

2015-681

2015-682

2015-899

2015-1075

23/04/2015

18/06/2015

18/06/2015

23/07/2015

27/08/2015

24/04/2015

19/06/2015

19/06/2015

24/07/2015

28/08/2015

simplifiant les obligations
déclaratives des entreprises
en matière de prélèvements sur les
jeux

portant simplification des obligations
déclaratives
des entreprises en matière fiscale

relative à la simplification des
déclarations
sociales des employeurs

relative aux marchés publics

relative à la simplification des
modalités d'information des
acquéreurs prévues
aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du
code de la construction et de
l'habitation

08/11/2018

23 (1° du I)

19

9

12

20/09/2015

21/12/2015

5

5

2015-1127

2015-1324

10/09/2015

22/10/2015

11/09/2015

23/10/2015

relative aux plans de prévention
des risques technologiques

9

12

20/12/2015

5

2015-1628

10/12/2015

11/12/2015

23/03/2019

24/09/2015

16/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

19/11/2015

ratifiant les ordonnances n°
2015-459 du 23 avril 2015
simplifiant les obligations
déclaratives des entreprises en
matière de prélèvement sur les
jeux et n° 2015-681 du 18 juin
2015 portant simplification des
obligations déclaratives des
entreprises en matière fiscale

16/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

05/11/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

21/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

19/11/2015

24/12/2015

28/01/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2015682 du 18 juin 2015 relative à
la simplification des
déclarations sociales des
employeurs
ratifiant l'ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics
relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie
économique
ratifiant l’ordonnance n° 20151075 du 27 août 2015 relative à
la simplification des modalités
d'information des acquéreurs
prévues aux articles L. 721-2 et
L. 721-3 du code de la
construction et de l'habitation

25/05/2016

11/02/2016

23/03/2016

16/06/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20151127 du 10 septembre 2015
portant réduction du nombre
minimal d'actionnaires dans les
sociétés anonymes non cotées

02/12/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20151324 du 22 octobre 2015
relative aux plans de
prévention des risques
technologiques

03/02/2016

11/05/2015

relative au travail, à la
modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des
parcours professionnels

09/12/2016

2017-86

27/01/2017

2016-563

10/05/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

07/02/2019

24/03/2016

2016-1691

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

13/01/2016

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises
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

2019-222

ratifiant les ordonnances n°
2015-459 du 23 avril 2015
simplifiant les obligations
déclaratives des entreprises en
matière de prélèvement sur les
jeux et n° 2015-681 du 18 juin
2015 portant simplification des
obligations déclaratives des
entreprises en matière fiscale

relative à l'égalité et à la
citoyenneté
portant réduction du nombre
minimal d'actionnaires
dans les sociétés anonymes non
cotées

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2019-486

22/05/2019

2016-1088

08/08/2016

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

10

12

20/12/2015

5

12
18
2
23 (2° du I)
7 (A du V)

9
18
9
9
6

20/09/2015
20/06/2016
20/09/2015
20/09/2015
29/06/2015

5
5
5
5
31/12/2015

4 (1° à 4°)
et 6 (1°)

19

17

11

1, 2 et 3

12

5

8

7

8

30/12/2015

30/05/2015

30/08/2015

30/07/2015

30/08/2015

5

5

5

5

5

Numéro

2015-1682

Date de
signature

17/12/2015

Date de
publication

18/12/2015

Intitulé

portant simplification de certains
régimes d'autorisation préalable
et de déclaration des entreprises et
des professionnels

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

18/02/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20151682 du 17 décembre 2015
portant simplification de
certains régimes d'autorisation
préalable et de déclaration des
entreprises et des
professionnels et modifiant le
code du sport

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

11/05/2016

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-1528

15/11/2016

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

2015-378

2015-558

2015-859

2015-900

2015-1024

02/04/2015

21/05/2015

15/07/2015

23/07/2015

20/08/2015

03/04/2015

22/05/2015

16/07/2015

24/07/2015

21/08/2015

transposant la directive 2009/138/CE
du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009
sur l'accès aux activités de
l'assurance et de la réassurance et
leur exercice (Solvabilité II)

relative aux succursales établies sur
le territoire français d'établissements
de crédit ayant leur siège social
dans un Etat qui n'est pas membre
de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen

relative aux missions, aux règles de
fonctionnement et aux pouvoirs de
l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution
et de l'Autorité des marchés
financiers dans certaines collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

relative aux obligations comptables
des commerçants

portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne en
matière financière

03/09/2015

22/10/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015378 du 2 avril 2015 transposant
la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009
sur l'accès aux activités de
l'assurance et de la réassurance
et leur exercice (Solvabilité II)

22/07/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2015558 du 21 mai 2015
relative aux succursales
établies sur le territoire
français
d’établissements de crédit
ayant leur siège social dans un
État
qui n’est pas membre de
l’Union européenne ni partie à
l’accord
sur l’Espace économique
européen

09/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

16/12/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015859 du 15 juillet 2015 relative
aux missions, aux règles de
fonctionnement et aux
pouvoirs de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de
résolution et de l'Autorité des
marchés financiers dans
certaines collectivités d'outremer et en Nouvelle-Calédonie

24/12/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015900 du 23 juillet 2015 relative
aux obligations comptables des
commerçants

21/01/2016

ratifiant l’ordonnance n° 20151024 du 20 août 2015
portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation
au droit de l’Union européenne
en matière financière
relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie
économique

2019-486

22/05/2019

09/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

02/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

13/01/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

09/06/2016

2016-1691

09/12/2016

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

15 (1°)

4 et 6

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne en matière économique
et financière

Ordonnance

9 (I)

27 (I)

29

8

12

12

12

15

30/08/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/03/2016

5

5

5

5

5

Numéro

2015-1033

2015-1497

2015-1576

2015-1686

2016-312

Date de
signature

20/08/2015

18/11/2015

03/12/2015

17/12/2015

17/03/2016

Date de
publication

21/08/2015

20/11/2015

04/12/2015

18/12/2015

18/03/2016

Intitulé

relative au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation

portant adaptation de diverses
dispositions du code des assurances
à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-etMiquelon et dans les îles Wallis et
Futuna

portant transposition de la directive
2013/50/UE du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2013
modifiant la directive 2004/109/CE
du Parlement européen
et du Conseil sur l'harmonisation des
obligations de transparence
concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un
marché réglementé

relative aux systèmes de règlement
et de livraison d'instruments
financiers et aux dépositaires
centraux de titres

modifiant le cadre juridique
de la gestion d'actifs

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

21/01/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20151033 du 20 août 2015 relative
au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation

28/10/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

20/04/2015

ratifiant l'ordonnance n° 20151497 du 18 novembre 2015
portant adaptation de diverses
dispositions du code des
assurances à Saint-Barthélemy,
Saint-Pierre-et-Miquelon et
dans les îles Wallis et Futuna

16/03/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

04/05/2016

ratifiant l’ordonnance n° 20151576 du 3 décembre 2015
portant transposition de la
directive 2013/50/UE du
Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013
modifiant la directive
2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil sur
l'harmonisation des obligations
de transparence concernant
l'information sur les émetteurs
dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un
marché réglementé et
l’ordonnance n° 2015-1686 du
17 décembre 2015 relative aux
systèmes de règlement et de
livraison d'instruments
financiers et aux dépositaires
centraux de titres

20/04/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/05/2015

ratifiant l’ordonnance n° 20151576 du 3 décembre 2015
portant transposition de la
directive 2013/50/UE du
Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013
modifiant la directive
2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil sur
l'harmonisation des obligations
de transparence concernant
l'information sur les émetteurs
dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un
marché réglementé et
l’ordonnance n° 2015-1686 du
17 décembre 2015 relative aux
systèmes de règlement et de
livraison d'instruments
financiers et aux dépositaires
centraux de titres

20/04/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2016312 du 17 mars 2016
modifiant le cadre juridique de
la gestion d’actifs
et l’ordonnance n° 2016-520 du
28 avril 2016 relative aux bons
de caisse

28/07/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

18/08/2016

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2019-486

22/05/2019

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

30

14

15

15

30/03/2016

30/03/2016

5

5

Numéro

2016-315

2016-351

Date de
signature

17/03/2016

25/03/2016

Date de
publication

18/03/2016

26/03/2016

Intitulé

relative au commissariat
aux comptes

sur les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs
aux biens immobiliers à usage
d'habitation

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

ratifiant l'ordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative
au commissariat aux comptes,
18/08/2016

26/08/2016

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

28

15 (2°)

Loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le
Gouvernement à prendre les mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le
unique (I)
droit interne le respect des principes du code mondial
antidopage

15 (4° du
VI)

15 (1° du
VI)

Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la

18

8

9

6

6

03/07/2016

30/08/2015

01/10/2015

16/08/2015

16/08/2015

5

2016-827

23/06/2016

24/06/2016

relative aux marchés d'instruments
financiers

5

3

2

2

2015-1207

2015-579

2015-683

30/09/2015

28/05/2015

18/06/2015

01/10/2015

relative aux mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires pour
assurer
le respect des principes du code
mondial antidopage

29/05/2015

transférant l'organisation matérielle
des élections au conseil
d'administration et aux conseils
d'orientation placés auprès des
délégués régionaux ou
interdépartementaux
du Centre national de la fonction
publique territoriale et aux conseils
d'administration des centres de
gestion de la fonction publique
territoriale

19/06/2015

transférant aux services
départementaux d'incendie et de
secours l'organisation
des élections à leurs conseils
d'administration et leurs instances
consultatives

Intitulé du PJL de ratification

24/11/2016

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

25/05/2016

ratifiant les ordonnances n°
2016-301 du 14 mars 2016
relative à la partie législative
du code de la consommation et
n° 2016-351 du 25 mars 2016
sur les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs aux
biens immobiliers à usage
d'habitation et simplifiant le
dispositif de mise en œuvre des
obligations en matière de
conformité et de sécurité des
produits et services

08/06/2016

ratifiant l’ordonnance n° 2016827 du 23 juin 2016
relative aux marchés
d’instruments financiers

18/11/2016

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

Ordonnance non publiée
ratifiant l'ordonnance n° 20151207 du 30 septembre 2015
relative aux mesures relevant
du domaine de la loi
01/01/2016
nécessaires pour assurer le
respect des principes du code
mondial antidopage,
de modernisation de notre
système de santé

29/07/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015579 du 28 mai 2015 transférant
l'organisation matérielle des
élections au conseil
d'administration et aux conseils
d'orientation placés auprès des
délégués régionaux ou
interdépartementaux du
Centre national de la fonction
publique territoriale et aux
conseils d'administration des
centres de gestion de la
fonction publique territoriale

19/08/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015683 du 18 juin 2015 transférant
aux services départementaux
d'incendie et de secours
l'organisation des élections à
leurs conseils d'administration
et leurs instances consultatives

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

06/07/2016

relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie
économique

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-1691

09/12/2016

2017-203

21/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
2019-486

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

25/11/2015

01/10/2015

2016-41

26/01/2016

15/07/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

31/07/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

21 (II)

6

17/08/2015

2

Numéro

2015-952

Date de
signature

31/07/2015

Date de
publication

02/08/2015

relative à la fusion des commissions
compétentes pour l'attribution de la
qualité d'officier de police judiciaire
aux militaires
de la gendarmerie nationale et aux
fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la
police nationale

08/10/2015

relative à la communication
dématérialisée des décisions de
minoration
du solde de points affecté au permis
de conduire

Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la
modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des
affaires intérieures
15 (2° du
VI)

8

17/10/2015

2

2015-1241

07/10/2015

Intitulé

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

02/10/2015

ratifiant l'ordonnance n° 2015952 du 31 juillet 2015 relative à
la fusion des commissions
compétentes pour l'attribution
de la qualité d'officier de police
judiciaire aux militaires de la
gendarmerie nationale et aux
fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application
de la police nationale

08/12/2015

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

20

8

17/10/2015

2

2015-1287

15/10/2015

16/10/2015

portant fusion de la Commission
nationale d'inscription et de
discipline des administrateurs
judiciaires
et de la Commission nationale
d'inscription et de discipline des
mandataires judiciaires

16/12/2015

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

16/09/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 20151241 du 7 octobre 2015
relative à la communication
dématérialisée des décisions de
minoration du solde de points
affecté au permis de conduire

02/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 20151287 du 15 octobre 2015
portant fusion de la
Commission nationale
d’inscription et de discipline
des administrateurs judiciaires
et de la Commission nationale
d’inscription et de discipline
des mandataires judiciaires

02/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

de modernisation de la justice
du XXIe siècle

1 (I) et 3 (I)

8

17/10/2015

6

2015-1288

15/10/2015

16/10/2015

portant simplification et
modernisation
du droit de la famille

16/04/2016

ratifiant l’ordonnance n° 20151288 du 15 octobre 2015
portant simplification et
modernisation du droit de la
famille

04/05/2016

12

17/02/2016

6

15 (3° du
VI)

8

17/10/2015

2

30 (b du 3°,
4° et 5°)

Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la
programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense

12

31/07/2016

15

2016-131

10/02/2016

11/02/2016

portant réforme du droit des
contrats, du régime général
et de la preuve des obligations

11/08/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats,
du régime général et de la
preuve des obligations

19/05/2016

06/07/2016

2016-1547

18/11/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

20/01/2016

de modernisation de la justice
du XXIe siècle

8

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-1547

18/11/2016

2018-287

20/04/2018

Ordonnance non publiée

2015-1534

26/11/2015

27/11/2015

prise en application de l'article 30 de
la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et
portant diverses dispositions
concernant la défense, les anciens
combattants et l'action de l'Etat en
mer

31/10/2016

ratifiant les ordonnances n°
2015-1534 du 26 novembre
2015 prise en application de
l’article 30 de la loi n° 2015-917
du 28 juillet 2015 et portant
diverses dispositions
concernant la défense, les
anciens combattants et l’action
de l’Etat en mer et n° 20151781 du 28 décembre 2015
relative à la partie législative
du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de
guerre

01/06/2016

relative à la programmation
militaire pour les années 2019
à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la
défense

08/02/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2018-607

13/07/2018

Loi d'habilitation
Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la
Loi d'habilitation
programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

30 (1°, c, d,
e, f et g du
3° et 5°)

30 (2° et 6°)

12

12

31/07/2016

31/07/2016

15

Numéro

2016-982

Date de
signature

20/07/2016

Date de
publication

21/07/2016

240 (1°)

61 (IV)

12

6

6

06/08/2016

06/02/2016

06/02/2016

prise en application de l'article 30 de
la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015
actualisant la programmation
militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions
concernant la défense

5

5

5

31/10/2016

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant l’ordonnance n° 2016982 du 20 juillet 2016 prise en
application de l’article 30 de la
loi n° 2015-917 du 28 juillet
2015 actualisant la
programmation militaire pour
les années 2015 à 2019 et
portant diverses dispositions
concernant la défense,

19/10/2016

relative à la programmation
militaire pour les années 2019
à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la
défense

08/02/2018

2015-1578

2016-56

2016-57

03/12/2015

29/01/2016

29/01/2016

04/12/2015

30/01/2016

30/01/2016

portant suppression du contrat
d'accès à l'emploi et du contrat
d'insertion par l'activité, et extension
et adaptation du contrat initiativeemploi
à la Guadeloupe, à la Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon

relative au gage des stocks

modifiant l'article L. 742-1 du code de
commerce relatif aux conditions
d'accès à la profession de greffier de
tribunal de commerce

04/05/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20151578 du 3 décembre 2015
portant suppression du contrat
d'accès à l'emploi et du contrat
d'insertion par l'activité, et
extension et adaptation du
contrat initiative-emploi à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à SaintMartin et à Saint-Pierre-etMiquelon

12

8

9

6

12

06/05/2016

06/02/2016

06/08/2016

5

5

5

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2018-607

13/07/2018

30/06/2016

ratifiant l’ordonnance n° 201656 du 29 janvier 2016
relative au gage des stocks
de modernisation de la justice
du XXIe siècle

03/06/2016

ratifiant l’ordonnance n° 201657 du 29 janvier 2016
modifiant l’article L.742-1 du
code de commerce relatif aux
conditions d’accès à la
profession de greffier de
tribunal de commerce

20/04/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/05/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
04/05/2016

2016-65

2016-79

2016-157

29/01/2016

29/01/2016

18/02/2016

30/01/2016

relative aux contrats
de concession

31/01/2016

relative aux gares routières et à la
recodification des dispositions du
code
des transports relatives à l'Autorité
de régulation des activités
ferroviaires et routières

19/02/2016

relative à la réalisation d'une
infrastructure ferroviaire
entre Paris et l'aéroport ParisCharles de Gaulle

ratifiant l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession
30/06/2016

31/06/2016

19/07/2016

relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie
économique
ratifiant l'ordonnance n° 201679 du 29 janvier 2016 relative
aux gares routières et à la
recodification des dispositions
du code des transports
relatives à l'Autorité de
régulation des activités
ferroviaires et routières et
rectifiant le code des
transports
relative à une liaison ferroviaire
entre Paris et l'aéroport ParisCharles de Gaulle

04/05/2016

25/05/2016

06/07/2016

18/11/2016

2016-1547

18/11/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/05/2016

22/06/2016

2016-1547

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

04/05/2016

de modernisation de la justice
du XXIe siècle

209

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Ordonnance non publiée

15

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

275

Intitulé

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

2016-1691

09/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2016-1887

28/12/2016

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

106 (b du
1° du I)

12

06/08/2016

5

Numéro

2016-354

Date de
signature

25/03/2016

Date de
publication

26/03/2016

Intitulé

relative à l'articulation des
procédures d'autorisation
d'urbanisme
avec diverses procédures relevant du
code de l'environnement

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

26/08/2016

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant l’ordonnance n° 2016354 du 25 mars 2016 relative à
l’articulation des procédures
d’autorisation d’urbanisme
avec diverses procédures
relevant du code de
l’environnement,

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

65 (2°)

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

261

106 (I)

7

115 (3°)

115 (1°)

8

9

12

9

9

9

06/04/2016

06/05/2016

06/08/2016

06/05/2016

06/05/2016

06/05/2016

5

5

5

5

5

5

2016-394

2016-413

2016-488

2016-489

2016-492

2016-493

31/03/2016

07/04/2016

21/04/2016

21/04/2016

21/04/2016

21/04/2016

01/04/2016

relative aux sociétés constituées pour
l'exercice en commun de plusieurs
professions
libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé

08/04/2016

relative au contrôle de l'application
du droit du travail

22/04/2016

relative à la consultation locale sur
les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur
l'environnement

22/04/2016

relative à la Société du Canal
Seine-Nord Europe

22/04/2016

22/04/2016

portant simplification des
dispositions du code des postes et
des communications
électroniques relatives à l'institution
de servitudes radioélectriques

relative à la mise sur le marché
d'équipements radioélectriques

01/09/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016394 du 31 mars 2016 relative
aux sociétés constituées pour
l'exercice en commun de
plusieurs professions libérales
soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le
titre est protégé

08/09/2016

relative au travail, à la
modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des
parcours professionnels

22/09/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016488 du 21 avril 2016 relative à
la consultation locale sur les
projets susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement

22/09/2016

ratifiant l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016
d'orientation des mobilités

22/09/2016

ratifiant les trois ordonnances
prises sur le fondement de
l'article 115 de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques

22/09/2016

ratifiant les trois ordonnances
prises sur le fondement de
l'article 115 de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques

Loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques

168

115 (2°)

9

9

06/05/2016

06/05/2016

5

5

2016-520

2016-526

28/04/2016

28/04/2016

29/04/2016

29/04/2016

relative aux bons de caisse

portant transposition de la directive
2014/61/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 relative
à des mesures visant à réduire le
coût du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut
débit

29/09/2016

29/09/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

19/07/2016

relative à l'égalité et à la
citoyenneté

16/06/2016

12/05/2016

14/09/2016
26/11/2018

2017-86

27/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

22/08/2016

08/09/2016

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-1088

08/08/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
2019-1428
24/12/2019

14/09/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/09/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2016312 du 17 mars 2016 modifiant
le cadre juridique de la gestion
d’actifs et l’ordonnance n°
2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse

27/07/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

ratifiant les trois ordonnances
prises sur le fondement de
l'article 115 de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques

14/09/2016

2019-486

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

64

61 (III)

94

10

10

12

06/06/2016

06/06/2016

06/08/2016

5

5

5

Numéro

2016-727

2016-728

2016-985

Date de
signature

02/06/2016

02/06/2016

20/07/2016

Date de
publication

03/06/2016

03/06/2016

21/07/2016

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
169

106 (2° du
I)

106 (3° du
I)

103 (II)

12

12

12

18

06/08/2016

06/08/2016

06/08/2016

06/02/2017

5

5

5

5

2016-1022

2016-1058

2016-1060

2017-80

27/07/2016

03/08/2016

03/08/2016

26/01/2017

28/07/2016

05/08/2016

05/08/2016

27/01/2017

Intitulé

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

relative à la désignation en justice, à
titre habituel, des huissiers de justice
et des commissaires-priseurs
judiciaires en qualité
de liquidateur ou d'assistant du juge
commis dans certaines procédures
prévues au titre IV du livre VI du code
de commerce

03/11/2016

de modernisation de la justice
du XXIe siècle

03/11/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au
statut de commissaire de
justice

relative au statut de
commissaire de justice

relative au bail réel solidaire

relative à l'aménagement des
dispositifs de suivi du financement
des entreprises mis en place par la
Banque de France

relative à la modification des règles
applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans
et programmes

portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la
participation du public
à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement

relative à l'autorisation
environnementale

21/12/2016

28/12/2016

ratifiant l’ordonnance n° 2016985 du 20 juillet 2016
relative à l'égalité et à la
citoyenneté
ratifiant l’ordonnance n° 20161022 du 27 juillet 2016 relative
à l’aménagement des
dispositifs de suivi du
financement des entreprises
mis en place par la Banque de
France
ratifiant l’ordonnance n° 20161022 du 27 juillet 2016 relative
à l’aménagement des
dispositifs de suivi du
financement des entreprises
mis en place par la Banque de
France

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

29/06/2016

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2016-1547

18/11/2016

26/10/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

07/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
11/10/2016

2017-86

27/01/2017

21/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

21/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant les ordonnances n°
2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des
règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets,
plans et programmes et n°
2016-1060 du 3 août 2016
portant réforme des
procédures destinées à assurer
l'information et la participation
du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles
d'avoir une incidence sur
l'environnement

29/06/2017

2018-148

02/03/2018

05/01/2017

ratifiant les ordonnances n°
2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des
règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets,
plans et programmes et n°
2016-1060 du 3 août 2016
portant réforme des
procédures destinées à assurer
l'information et la participation
du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles
d'avoir une incidence sur
l'environnement

14/12/2016

2018-148

02/03/2018

27/06/2017

ratifiant l'ordonnance n° 201780 du 26 janvier 2017 relative à
l'autorisation
environnementale
pour un Etat au service d'une
société de confiance

05/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

05/04/2017

12/06/2018

2018-727

10/08/2018

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)
106 (d du
2° du I)

18

06/02/2017

5

1 (II)
220
222
240 (2°)
65 (1°)

6
9
9
6
8

06/02/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/02/2016
06/04/2016

5
5
5
5
5

Numéro

2017-124

Date de
signature

02/02/2017

Date de
publication

Intitulé

03/02/2017

modifiant les articles L. 171-7 et L.
171-8
du code de l'environnement

136 (1° du
IV)

8

07/04/2016

3

2015-1318

22/10/2015

23/10/2015

portant dispositions transitoires
relatives à la réforme
des chambres régionales des
comptes

136 (1° du
IV)

8

07/04/2016

3

2015-1538

26/11/2015

27/11/2015

relative à l'évolution des
circonscriptions
des chambres d'agriculture

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

136 (1° du
IV)

136 (1° du
IV)

59 (1° du X)

8

8

12

07/04/2016

07/04/2016

07/08/2016

3

3

3

2015-1540

2015-1620

2015-1630

26/11/2015

10/12/2015

10/12/2015

27/11/2015

11/12/2015

11/12/2015

adaptant les agences régionales de
santé et les unions régionales
de professionnels de santé à la
nouvelle délimitation des régions

complétant et précisant les règles
financières et fiscales applicables à la
métropole du Grand Paris,
aux établissements publics
territoriaux et aux communes situés
dans ses limites territoriales

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
ratifiant l'ordonnance n° 20151318 du 22 octobre 2015
portant dispositions
23/01/2016
transitoires relatives à la
réforme des chambres
régionales des comptes
ratifiant l'ordonnance n° 20151538 du 26 novembre 2015
27/02/2016
relative à l'évolution des
circonscriptions des chambres
d'agriculture

27/02/2016

11/03/2016

31/03/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20151540 du 26 novembre 2015
relative aux réseaux des
chambres de commerce et
d'industrie et des chambres de
métiers et de l'artisanat
relative aux réseaux des
chambres de commerce et
d'industrie et des chambres de
métiers et de l'artisanat
ratifiant l'ordonnance n° 20151620 du 10 décembre 2015
adaptant les agences
régionales de santé et les
unions régionales de
professionnels de santé à la
nouvelle délimitation des
régions,
relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé
ratifiant l'ordonnance n° 20151630 du 10 décembre 2015
complétant et précisant les
règles financières et fiscales
applicables à la métropole du
Grand Paris, aux
établissements publics
territoriaux et aux communes
situés dans ses limites
territoriales

23/12/2015

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

17/02/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

17/02/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

10/12/2015

136 (1° du
IV)

8

07/04/2016

3

2016-316

17/03/2016

18/03/2016

18/06/2016

ratifiant les ordonnances n°
2016-316 du 17 mars 2016
portant adaptation des
sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural
à la réforme régionale et n°
2016-353 du 25 mars 2016
relative au maintien à titre
transitoire des circonscriptions
des centres régionaux de la
propriété forestière

13/02/2019

2019‑774

14/03/2016

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

20/01/2016

18/11/2016

08/06/2016

2016-298

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

02/03/2016

de finances pour 2017

portant adaptation des sociétés
d'aménagement foncier
et d'établissement rural à la réforme
régionale

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Aucun PJL de ratification déposé

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
relative aux réseaux des chambres de
commerce et d'industrie
et des chambres de métiers et de
l'artisanat

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

2016-1917

29/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

136 (1° du
IV)

8

07/04/2016

3

Numéro

2016-353

Date de
signature

25/03/2016

Date de
publication

26/03/2016

Intitulé

relative au maintien à titre transitoire
des circonscriptions
des centres régionaux de la propriété
forestière

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

26/06/2016

ratifiant les ordonnances n°
2016-316 du 17 mars 2016
portant adaptation des
sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural
à la réforme régionale et n°
2016-353 du 25 mars 2016
relative au maintien à titre
transitoire des circonscriptions
des centres régionaux de la
propriété forestière

Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
13 (III)

12

07/08/2016

3

2016-1028

27/07/2016

28/07/2016

relative aux mesures de coordination
rendues nécessaires par l'intégration
dans le schéma régional
d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires,
des schémas régionaux sectoriels
mentionnés à l'article 13 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de
la République

31/10/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20161028 du 27 juillet 2016 relative
aux mesures de coordination
rendues nécessaires par
l'intégration dans le schéma
régional d'aménagement, de
développement durable et
d'égalité des territoires, des
schémas régionaux sectoriels
mentionnés à l'article 13 de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation
territoriale de la République

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

08/06/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

19/10/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

de modernisation, de
développement et de
protection des territoires de
montagne

30 (7° et 8°
du VII)

30 (4°, 5°,
6° et 9° du
VII)

18

18

07/02/2016

07/02/2016

3

3

2016-1561

2016-1562

21/11/2016

21/11/2016

22/11/2016

22/11/2016

complétant et précisant les règles
budgétaires, financières,
fiscales et comptables applicables à la
collectivité de Corse

portant diverses mesures
institutionnelles
relatives à la collectivité de Corse

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

12/10/2016

2016-1888

28/12/2016

28/02/2017

ratifiant les ordonnances n°
2016-1561 du 21 novembre
2016 complétant et précisant
les règles budgétaires,
financières, fiscales et
comptables applicables à la
collectivité de Corse, n° 20161562 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la
collectivité de Corse et n° 20161563 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures
électorales applicables en
Corse

21/12/2016

2017-289

07/03/2017

28/02/2017

ratifiant les ordonnances n°
2016-1561 du 21 novembre
2016 complétant et précisant
les règles budgétaires,
financières, fiscales et
comptables applicables à la
collectivité de Corse, n° 20161562 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la
collectivité de Corse et n° 20161563 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures
électorales applicables en
Corse

21/12/2016

2017-289

07/03/2017

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

30 (1° à 3°
et 5° du VII)

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Ordonnance

18

07/02/2016

3

Numéro

2016-1563

Date de
signature

21/11/2016

Date de
publication

22/11/2016

Intitulé

portant diverses mesures électorales
applicables en Corse

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

28/02/2017

ratifiant les ordonnances n°
2016-1561 du 21 novembre
2016 complétant et précisant
les règles budgétaires,
financières, fiscales et
comptables applicables à la
collectivité de Corse, n° 20161562 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la
collectivité de Corse et n° 20161563 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures
électorales applicables en
Corse

136 (2° et
3° du IV)
17

8

07/04/2016

3

Ordonnance non publiée

18

07/02/2017

4

Ordonnance non publiée

59 (2° du X)

12

07/08/2016

3

Ordonnance non publiée

52 (IV)

59

12

12

17/08/2016

17/08/2016

6

6

2015-1495

2015-1736

18/11/2015

24/12/2015

20/11/2015

26/12/2015

relative à l'instauration de servitudes
d'utilité
publique pour le transport par câbles
en milieu urbain

portant transposition de la directive
2012/33/UE du 21 novembre 2012
modifiant
la directive 1999/32/CE en ce qui
concerne la teneur en soufre des
combustibles marins

20/05/2016

26/06/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20151495 du 18 novembre 2015
relative à l'instauration de
servitudes d'utilité publique
pour le transport par câbles en
milieu urbain
ratifiant l'ordonnance n° 20151736 du 24 décembre 2015
portant transposition de la
directive 2012/33/UE du 21
novembre 2012 modifiant la
directive 1999/32/CE en ce qui
concerne la teneur en soufre
des combustibles marins,

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

21/12/2016

167 (1° et a
et b du 7°)

123 (VI),
128 (I) et
129

172

172

12

6

6

6

17/08/2016

17/02/2016

17/02/2016

17/02/2016

6

4

6

6

2015-1737

2016-128

2016-129

2016-130

24/12/2015

10/02/2016

10/02/2016

10/02/2016

26/12/2015

relative aux bilans d'émission de gaz
à effet de serre et aux audits
énergétiques

11/02/2016

portant diverses dispositions
en matière nucléaire

11/02/2016

11/02/2016

portant sur un dispositif de continuité
de fourniture succédant
à la fin des offres de marché
transitoires de gaz et d'électricité

portant adaptation des livres Ier et III
du code de l'énergie au droit
de l'Union européenne et relatif aux
marchés intérieurs de l'électricité et
du gaz

26/06/2016

2017-289

07/03/2017

03/02/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/05/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

d'orientation des mobilités
ratifiant l'ordonnance n° 20151737 du 24 décembre 2015
relative aux bilans d'émission
de gaz à effet de serre et aux
audits énergétiques

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

14/06/2019

2019-1428

24/12/2019

15/06/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/06/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016128 du 10 février 2016 portant
diverses dispositions en
matière nucléaire

27/04/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

31/08/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 portant
sur un dispositif de continuité
de fourniture succédant à la fin
des offres de marché
transitoires de gaz et
d'électricité

13/04/2016

31/08/2016

ratifiant les ordonnances n°
2016-130 du 10 février 2016
portant adaptation des livres
Ier et III du code de l'énergie au
droit de l'Union européenne et
relatif aux marchés intérieurs
de l'électricité et du gaz et n°
2016- 518 du 28 avril 2016
portant diverses modifications
du livre V du code de l'énergie

22/08/2016

2016-1341

11/10/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)
167 (5° et
6°)

119 (11° du
I) et 167
(9°)

167 (3°)

12

12

12

17/08/2016

17/08/2016

17/08/2016

6

6

6

Numéro

2016-282

2016-411

2016-460

Date de
signature

10/03/2016

07/04/2016

14/04/2016

Date de
publication

11/03/2016

relative à la sécurité des ouvrages
de transport et de distribution

08/04/2016

portant diverses mesures
d'adaptation
dans le secteur gazier

15/04/2016

modifiant l'article L. 225-4 du code de
la route pour habiliter les
fonctionnaires et agents de l'Etat
chargés du contrôle des transports
terrestres
placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports à accéder
directement aux informations
relatives au permis de conduire

15/04/2016

précisant les compétences de la
Commission de régulation de
l'énergie
en matière de recueil d'information,
de sanction et de coopération

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

167 (11°)

12

17/08/2016

6

2016-461

14/04/2016

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte

119

214 (III)

167 (2° et
4°)

167 (8°)

12

9

12

12

17/08/2016

17/05/2016

17/08/2016

17/08/2016

6

5

6

6

2016-518

2016-572

2016-665

2016-1018

28/04/2016

12/05/2016

25/05/2016

27/07/2016

Intitulé

29/04/2016

13/05/2016

26/05/2016

28/07/2016

portant diverses modifications
du livre V du code de l'énergie

portant extension et adaptation aux
îles Wallis et Futuna
de diverses dispositions du code de
l'énergie

relative au commissionnement des
agents de Voies navigables
de France et modifiant des
dispositions sur les péages fluviaux

relative à la communication des
données de circulation routière
des collectivités territoriales et de
leurs groupements

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

11/09/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016282 du 10 mars 2016 relative à
la sécurité des ouvrages de
transport et de distribution

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

22/08/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/10/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016411 du 7 avril 2016 portant
diverses mesures d'adaptation
dans le secteur gazier

28/09/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/10/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016460 du 14 avril 2016 modifiant
l'article L. 225-4 du code de la
route pour habiliter les
fonctionnaires et agents de
l'État chargés du contrôle des
transports terrestres placés
sous l'autorité du ministre
chargé des transports à
accéder directement aux
informations relatives au
permis de conduire

22/09/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/10/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016461 du 14 avril 2016 précisant
les compétences de la
Commission de régulation de
l'énergie en matière de recueil
d'information, de sanction et
de coopération

27/07/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

29/10/2016

ratifiant les ordonnances n°
2016-130 du 10 février 2016
portant adaptation des livres
Ier et III du code de l'énergie au
droit de l'Union européenne et
relatif aux marchés intérieurs
de l'électricité et du gaz et n°
2016- 518 du 28 avril 2016
portant diverses modifications
du livre V du code de l'énergie

22/08/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

13/10/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016572 du 12 mai 2016 portant
extension et adaptation aux
îles Wallis et Futuna de
diverses dispositions du code
de l'énergie

08/09/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

26/09/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016665 du 25 mai 2016 relative au
commissionnement des agents
de Voies navigables de France
et modifiant des dispositions
sur les péages fluviaux

09/11/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/01/2017

ratifiant l'ordonnance n° 20161018 du 27 juillet 2016 relative
à la communication des
données de la circulation
routière des collectivités
territoriales et de leurs
groupements

04/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

119 (3° du
I)

37 (IX)

12

12

17/08/2016

17/08/2016

6

6

Numéro

2016-1019

2016-1057

Date de
signature

27/07/2016

03/08/2016

Date de
publication

Intitulé

28/07/2016

relative à l'autoconsommation
d'électricité

05/08/2016

relative à l'expérimentation de
véhicules
à délégation de conduite sur les
voies publiques

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

28/01/2017

ratifiant les ordonnances n°
2016-1019 du 27 juillet 2016
relative à l'autoconsommation
d'électricité et n° 2016-1059 du
3 août 2016 relative à la
production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables et
visant à adapter certaines
dispositions relatives aux
réseaux d'électricité et de gaz
et aux énergies renouvelables

12/10/2016

05/02/2017

ratifiant l'ordonnance n° 20161057 du 3 août 2016 relative à
l'expérimentation de véhicules
à délégation de conduite sur
les voies publiques

01/02/2017

05/02/2017

ratifiant les ordonnances n°
2016-1019 du 27 juillet 2016
relative à l'autoconsommation
d'électricité et n° 2016-1059 du
3 août 2016 relative à la
production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables et
visant à adapter certaines
dispositions relatives aux
réseaux d'électricité et de gaz
et aux énergies renouvelables

12/10/2016

16/06/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20161725 du 15 décembre 2016
relative aux réseaux fermés de
distribution

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

119 (1°, 2°,
10° et 12°
du I)

167 (13°)
167 (10° et
12°)
200

60 (V)

12

17/08/2016

6

2016-1059

relative à la production d'électricité
à partir d'énergies renouvelables

16/12/2016

relative aux réseaux fermés
de distribution

17/02/2017

6

12

17/08/2016

6

Ordonnance non publiée

12

17/08/2016

6

Ordonnance non publiée
ratifiant l’ordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant
adaptation de la prime
d’activité au Département de
Mayotte
31/08/2016
de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en
matière sociale et économique

29/02/2016

6

2016-160

15/12/2016

05/08/2016

18

6

2016-1725

03/08/2016

18/02/2016

19/02/2016

portant adaptation de la prime
d'activité au Département de
Mayotte

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l'emploi

39

76 (III)

18

6

17/02/2017

14/04/2016

3

3

2016-1519

2016-415

10/11/2016

07/04/2016

11/11/2016

08/04/2016

portant création au sein du service
public de l'emploi de l'établissement
public chargé de la formation
professionnelle des adultes

relative à l'économie sociale et
solidaire
dans le Département de Mayotte

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

28/02/2017

31/07/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20161519 du 10 novembre 2016
portant création au sein du
service public de l'emploi de
l'établissement public chargé
de la formation professionnelle
des adultes
ratifiant l'ordonnance n° 2016415 du 7 avril 2016 relative à
l'économie sociale et solidaire
dans le département de
Mayotte
de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en
matière sociale et économique

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2017-227

24/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2017-227

24/02/2017

15/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

03/08/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

27/09/2016

04/01/2017

2017-256

28/02/2017

2017-204

21/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

19/07/2016

11/01/2017

2017-256

28/02/2017

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

80

76 (1° du I)

12

12

14/10/2016

14/10/2016

3

3

Numéro

2016-1255

2016-1314

Date de
signature

28/09/2016

06/10/2016

Date de
publication

29/09/2016

76 (II)

76 (II)

Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la
gratuité et aux modalités de la réutilisation des
informations du secteur public

12

18

18

14/10/2016

14/04/2017

14/04/2017

3

3

3

78

18

14/04/2017

4

77
79
82 (I)
82 (II)
82 (III)

6
6
12
18
12

14/04/2016
14/04/2016
14/10/2016
14/04/2017
14/10/2016

3
3
3
3
3

11

166 (2° du
I)

4

6

28/04/2016

25/07/2016

3

3

2016-1315

2016-1579

2016-1580

2017-378

2016-307

2016-462

06/10/2016

24/11/2016

24/11/2016

23/03/2017

17/03/2016

14/04/2016

modifiant les dispositions du code
général
de la propriété des personnes
publiques relatives à l'outre-mer

07/10/2016

portant adaptation à la convention
du travail maritime (2006) de
l'Organisation internationale du
travail et à la convention
n° 188 sur le travail dans la pêche
(2007) du droit applicable aux gens
de mer à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques
françaises

07/10/2016

modifiant la loi du 17 décembre 1926
relative à la répression en matière
maritime

Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation
du droit des outre-mer
Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
76 (2° du I)

Intitulé

25/11/2016

relative à l'application à Mayotte
de l'aide à l'activité partielle et du
contrat de génération

25/11/2016

relative à la protection du salaire
à Mayotte, au titre des privilèges et
de l'assurance

24/03/2017

portant extension et adaptation
à Mayotte du code de la voirie
routière

18/03/2016

15/04/2016

portant codification des dispositions
relatives à la réutilisation
des informations publiques dans le
code des relations entre le public et
l'administration

portant création de l'Agence
nationale de santé publique

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

31/12/2016

ratifiant l'ordonnance n° 20161255 du 28 septembre 2016
modifiant les dispositions du
code général de la propriété
des personnes publiques
relatives à l'outre-mer

31/01/2017

ratifiant l'ordonnance n° 20161314 du 6 octobre 2016
portant adaptation à la
convention du travail maritime
(2006) de l'Organisation
internationale du travail et à la
convention n° 188 sur le travail
dans la pêche (2007) du droit
applicable aux gens de mer à
Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques
françaises

31/01/2017

ratifiant l'ordonnance n° 20161315 du 6 octobre 2016
modifiant la loi du 17
décembre 1926 relative à la
répression en matière maritime

28/02/2017

ratifiant l'ordonnance n° 20161579 du 24 novembre 2016
relative à l'application à
Mayotte de l'aide à l'activité
partielle et du contrat de
génération

28/02/2017

de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en
matière sociale et économique

ratifiant l'ordonnance n° 2017378 du 23 mars 2017 portant
24/07/2017
extension et adaptation à
Mayotte du code de la voirie
routière
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

14/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/12/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

24/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

11/01/2017

2017-256

28/02/2017

22/06/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/06/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016307 du 17 mars 2016 portant
codification des dispositions
relatives à la réutilisation des
informations publiques dans le
code des relations entre le
public et l'administration

11/05/2016

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/07/2016

ratifiant l'ordonnance n° 2016462 du 14 avril 2016 portant
création de l'Agence nationale
de santé publique et modifiant
l'article 166 de la loi n° 2016-41
du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre
système de santé

06/07/2016

2017-228

20/02/2017

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

216 (1° du
I)

216 (II)

12

6

26/01/2017

26/07/2016

3

3

Numéro

2016-623

2016-800

Date de
signature

19/05/2016

16/06/2016

Date de
publication

20/05/2016

17/06/2016

Intitulé

portant transposition de la directive
2014/40/UE sur la fabrication,
la présentation et la vente des
produits du tabac et des produits
connexes

relative aux recherches
impliquant la personne humaine

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

20/08/2016

ratifiant l’ordonnance n° 2016623 du 19 mai 2016
portant transposition de la
directive 2014/40/UE
sur la fabrication, la
présentation et la vente des
produits du tabac
et des produits connexes
relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

17/09/2016

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

166 (II)

166 (1° du
I), 204 (4°
et 6° du I,
du 2° du II)
et 216 (1°
du I)

166 (3° du
II)

216 (3° du
I)

204 (2° du
I)

9

6

9

12

12

26/10/2016

26/07/2016

26/10/2016

26/01/2017

26/01/2017

3

3

3

3

6

2016-966

2016-967

2016-1406

2016-1686

2016-1729

15/07/2016

15/07/2016

20/10/2016

08/12/2016

15/12/2016

16/07/2016

16/07/2016

21/10/2016

09/12/2016

16/12/2016

portant simplification de procédures
mises en œuvre
par l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé

relative à la coordination du système
d'agences sanitaires
nationales, à la sécurité sanitaire et
aux accidents médicaux

portant adaptation et simplification
de la législation relative
à l'Etablissement français du sang et
aux activités liées à la transfusion
sanguine

relative à l'aptitude médicale à la
navigation
des gens de mer et à la lutte contre
l'alcoolisme en mer

relative aux pharmacies
à usage intérieur

16/10/2016

16/10/2016

21/01/2017

09/03/2017

16/06/2017

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

28/07/2016

14/03/2019

2019‑774

24/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2016800 du 16 juin 2016 relative
aux recherches impliquant la
personne humaine

14/09/2016

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

2019‑774

24/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2016966 du 15 juillet 2016 portant
simplification de procédures
mises en œuvre par l'Agence
nationale de sécurité du
médicament et des produits de
santé et comportant diverses
dispositions relatives aux
produits de santé

05/10/2016

2017-220

23/02/2017

ratifiant l'ordonnance n° 2016967 du 15 juillet 2016 relative à
la coordination du système
d'agences sanitaires nationales,
à la sécurité sanitaire et aux
accidents médicaux

05/10/2016

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l’ordonnance n° 20161406 du 20 octobre 2016
portant adaptation et
simplification de la législation
relative à l’Établissement
français du sang et aux activités
liées à la transfusion sanguine
relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé
ratifiant l'ordonnance n° 20161686 du 8 décembre 2016
relative à l'aptitude médicale à
la navigation des gens de mer
et à la lutte contre l'alcoolisme
en mer
relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/12/2016

14/03/2019

01/03/2017

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 20161729 du 15 décembre 2016
relative aux pharmacies à
usage intérieur et l'ordonnance
n° 2017-28 du 12 janvier 2017
relative à la constitution et au
fonctionnement des
groupements de coopération
sanitaire

01/03/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

24/07/2019

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

216 (2° du
I)

216 (1° du
I) + 223

12

12

26/01/2017

26/01/2017

3

3

Numéro

2016-1809

2016-1812

Date de
signature

22/12/2016

22/12/2016

Date de
publication

23/12/2016

23/12/2016

Intitulé

relative à la reconnaissance des
qualifications
professionnelles de professions
réglementées

relative à la lutte contre le tabagisme
et
à son adaptation et son extension à
certaines collectivités d'outre-mer

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

23/03/2017

23/03/2017

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

204 (c du 1°
du I)

204 (a du
4° du I) +
216 (3° du
V)

204 (a et c
du 5° du I)

201

12

12

12

12

26/01/2017

26/01/2017

26/01/2017

26/01/2017

6

3

6

3

2017-10

2017-9

2017-27

2017-28

05/01/2017

05/01/2017

12/01/2017

12/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

relative à la mise à jour de la liste des
établissements figurant à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
hospitalière

relative à la sécurité sanitaire

relative à l'hébergement de
données de santé à caractère
personnel

relative à la constitution et au
fonctionnement
des groupements de coopération
sanitaire

06/07/2017

06/04/2017

13/06/2017

13/04/2017

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

ratifiant l'ordonnance n° 20161809 du 22 décembre 2016
relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles
des professions réglementées

15/03/2017

relative à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

ratifiant l'ordonnance n° 20161812 du 22 décembre 2016
relative à la lutte contre le
tabagisme et à son adaptation
et son extension à certaines
collectivités d'outre-mer

22/03/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 201710 du 5 janvier 2017 relative à
la mise à jour de la liste des
établissements figurant à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
hospitalière

08/03/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 20179 du 5 janvier 2017 relative à la
sécurité sanitaire

22/03/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant les ordonnances n°
2017-27 du 12 janvier 2017
relative à l'hébergement de
données de santé à caractère
personnel et n° 2017-29 du 12
janvier 2017 relative aux
conditions de reconnaissance
de la force probante des
documents comportant des
données de santé à caractère
personnel créés ou reproduits
sous forme numérique et de
destruction des documents
conservés sous une autre
forme que numérique

19/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l’ordonnance n° 20161729 du 15 décembre 2016
relative aux pharmacies à
usage intérieur et l’ordonnance
n° 2017-28 du 12 janvier 2017
relative à la constitution et au
fonctionnement des
groupements de coopération
sanitaire

01/03/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-486

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

204 (d du
5° du I)

12

26/01/2017

6

Numéro

2017-29

Date de
signature

12/01/2017

Date de
publication

13/01/2017

Intitulé

relative aux conditions de
reconnaissance de la force probante
des documents comportant des
données
de santé à caractère personnel créés
ou reproduits sous forme numérique
et de destruction des documents
conservés sous une autre forme que
numérique

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

13/07/2017

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé

169

12

26/01/2017

3

2017-30

12/01/2017

13/01/2017

relative à l'égal accès des femmes et
des hommes au sein des conseils
d'administration et des conseils de
surveillance
des établissements et organismes
mentionnés aux articles L. 1142-22, L.
1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1
et L. 5311-1 du code de la santé
publique

13/04/2017

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

ratifiant les ordonnances n°
2017-27 du 12 janvier 2017
relative à l'hébergement de
données de santé à caractère
personnel et n° 2017-29 du 12
janvier 2017 relative aux
conditions de reconnaissance
de la force probante des
documents comportant des
données de santé à caractère
personnel créés ou reproduits
sous forme numérique et de
destruction des documents
conservés sous une autre
forme que numérique

19/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

225

216 (V)

166 (IV)

12

12

12

26/01/2017

26/01/2017

26/01/2017

3

3

3

2017-31

2017-44

2017-45

12/01/2017

19/01/2017

19/01/2017

13/01/2017

20/01/2017

20/01/2017

de mise en cohérence des textes au
regard des
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé

relative à la mise en œuvre du
Règlement sanitaire international de
2005

relative aux conditions d'accès aux
données couvertes par le secret
médical ou le secret industriel et
commercial pour le compte de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de
l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire et à la mutualisation
de certaines fonctions d'agences
sanitaires nationales

13/04/2017

ratifiant l'ordonnance n° 201731 du 12 janvier 2017 de mise
en cohérence des textes au
regard des dispositions de la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016
de modernisation de notre
système de santé

20/04/2017

ratifiant l'ordonnance n° 201744 du 19 janvier 2017 relative à
la mise en oeuvre du
Règlement sanitaire
international de 2005
relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

20/04/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

ratifiant l'ordonnance n° 201730 du 12 janvier 2017 relative à
l'égal accès des femmes et des
hommes au sein des conseils
d'administration et des conseils
de surveillance des
30/03/2017
établissements et organismes
mentionnés aux articles L. 114222, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 14181, L. 1431-1 et L. 5311-1 du
code de la santé publique
relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

30/03/2017

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 201745 du 19 janvier 2017 relative
aux conditions d'accès aux
données couvertes par le
secret médical ou le secret
industriel et commercial pour
le compte de l'Autorité de
sûreté nucléaire et de l'Institut
de radioprotection et de sûreté
nucléaire et à la mutualisation
de certaines fonctions
d'agences sanitaires nationales

12/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/03/2019

30/03/2017

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2019‑774

24/07/2019

2017-1487

23/10/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

204 (a et b
du 3° du I)

12

26/01/2017

6

Numéro

2017-46

Date de
signature

19/01/2017

Date de
publication

20/01/2017

Intitulé

relative à la prise en charge de la
rémunération des personnels des
établissements de santé mis à
disposition des inspections
générales interministérielles et
abrogeant les dispositions relatives
aux conseillers généraux des
établissements de santé

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

20/07/2017

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

204 (1° du
I)

216 (IV)

12

12

26/01/2017

26/01/2017

6

3

2017-47

2017-48

19/01/2017

19/01/2017

20/01/2017

20/01/2017

précisant la procédure de fusion des
établissements
publics de santé et modifiant le code
de la santé publique

relative à la profession
de physicien médical

20/07/2017

20/04/2017

Intitulé du PJL de ratification

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

ratifiant l'ordonnance n° 201746 du 19 janvier 2017 relative à
la prise en charge de la
rémunération des personnels
des établissements de santé
mis à disposition des
inspections générales
interministérielles et abrogeant
les dispositions relatives aux
conseillers généraux des
établissements de santé et
l'ordonnance n° 2017-47 du 19
janvier 2017 précisant la
procédure de fusion des
établissements publics de
santé et modifiant le code de la
santé publique

19/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 201746 du 19 janvier 2017 relative à
la prise en charge de la
rémunération des personnels
des établissements de santé
mis à disposition des
inspections générales
interministérielles et abrogeant
les dispositions relatives aux
conseillers généraux des
établissements de santé et
l'ordonnance n° 2017-47 du 19
janvier 2017 précisant la
procédure de fusion des
établissements publics de
santé et modifiant le code de la
santé publique

19/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 201748 du 19 janvier 2017 relative à
la profession de physicien
médical et l'ordonnance n°
2017-50 du 19 janvier 2017
relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles
dans le domaine de la santé

30/03/2017

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

180 (I)

12

26/01/2017

6

2017-49

19/01/2017

20/01/2017

relative aux avantages offerts par les
personnes
fabriquant ou commercialisant des
produits ou des prestations de santé

20/07/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2018-132
ratifiant l'ordonnance n° 201749 du 19 janvier 2017 relative
aux avantages offerts par les
personnes fabriquant ou
commercialisant des produits
ou des prestations de santé

24/07/2019

26/02/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

26/04/2017

14/03/2019

2019-774

24/07/2019

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

216 (2° du
I)

166 (2° du
III)

12

12

26/01/2017

26/01/2017

3

3

Numéro

2017-50

2017-51

Date de
signature

19/01/2017

19/01/2017

Date de
publication

20/01/2017

20/01/2017

Intitulé

relative à la reconnaissance des
qualifications
professionnelles dans le domaine de
la santé

portant harmonisation des
dispositions
législatives relatives aux vigilances
sanitaires

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

20/04/2017

ratifiant l'ordonnance n° 201748 du 19 janvier 2017 relative à
la profession de physicien
médical et l'ordonnance n°
2017-50 du 19 janvier 2017
relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles
dans le domaine de la santé

20/04/2017

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
166 (2° du
VI)

212

223 (1° du
I)

Loi n° 2016-274 du 07 mars 2016 relative au droit des

18

18

18

26/07/2017

26/07/2017

26/07/2016

3

3

6

212

18

26/07/2017

3

166 (V)
180 (II)
204 (II)
204 (III)
204 (IV)
211
216 (III)
222
63

12
12
18
24
24
18
12
24
18

26/01/2017
26/01/2017
26/07/2017
26/01/2018
26/01/2018
26/07/2017
26/01/2017
26/01/2018
07/09/2017

3
6
6
6
6
6
3
6
6

86 (II)

6

20/10/2016

3

2017-84

2017-192

2017-496

2017-644

2016-1360

26/01/2017

16/02/2017

06/04/2017

27/04/2017

13/10/2016

27/01/2017

17/02/2017

07/04/2017

28/04/2017

14/10/2016

relative à la Haute
Autorité de santé

relative à l'adaptation des
dispositions législatives
relatives aux ordres des professions
de santé

portant extension des dispositions de
l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé dans les
îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française

relative à l'adaptation des
dispositions législatives
relatives au fonctionnement des
ordres des professions de santé

27/04/2017

17/05/2017

07/10/2017

28/07/2017

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

30/03/2016

ratifiant l'ordonnance n° 201751 du 19 janvier 2017 portant
harmonisation des dispositions
législatives relatives aux
vigilances sanitaires

30/03/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 201784 du 26 janvier 2017 relative à
la Haute Autorité de santé,

12/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2018-132

26/02/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
2019‑774

24/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2017192 du 16 février 2017 relative
à l'adaptation des dispositions
législatives relatives aux ordres
des professions de santé

20/04/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2017496 du 6 avril 2017 portant
extension des dispositions de
l'article 45 de la loi n° 2016-41
du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre
système de santé dans les îles
Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie
française

04/10/2017

relative à l'organisation et à la
transformation du système de
santé

13/02/2019

2019‑774

24/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2017644 du 27 avril 2017 relative à
l'adaptation des dispositions
législatives relatives au
fonctionnement des ordres des
professions de santé

03/05/2017

2017-1841

30/12/2017

04/01/2017

2017-1241

08/08/2017

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance non publiée
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance non publiée
ratifiant l'ordonnance n° 20161360 du 13 octobre 2016
modifiant la partie législative
14/01/2017
modifiant la partie législative
du code des juridictions financières
du code des juridictions
financières

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019‑774

24/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

86 (I)

6

20/10/2016

3

Numéro

2016-1365

Date de
signature

13/10/2016

Date de
publication

14/10/2016

Intitulé

portant dispositions statutaires
concernant le Conseil d'Etat

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

14/01/2017

ratifiant l’ordonnance n° 20161365 du 13 octobre 2016
portant dispositions statutaires
concernant le Conseil d’État
et l’ordonnance n° 2016-1366
du 13 octobre 2016
portant dispositions statutaires
concernant les magistrats
des tribunaux administratifs et
cours administratives d’appel

04/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/01/2017

ratifiant l’ordonnance n° 20161365 du 13 octobre 2016
portant dispositions statutaires
concernant le Conseil d’État
et l’ordonnance n° 2016-1366
du 13 octobre 2016
portant dispositions statutaires
concernant les magistrats
des tribunaux administratifs et
cours administratives d’appel

04/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/10/2017

ratifiant l’ordonnance n°
2017‑543 du 13 avril 2017
portant diverses mesures
relatives à la mobilité
dans la fonction publique

04/10/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 20161408 du 20 octobre 2016
relative à la réorganisation de
la collecte de la participation
des employeurs à l'effort de
construction

04/01/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

portant évolution du logement,
de l'aménagement et du
numérique

04/04/2018

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

86 (I)

83 (2° du I)

83 (1° et 3°
du I)
88

1

6

20/10/2016

3

2016-1366

14/04/2017

portant diverses mesures relatives
à la mobilité dans la fonction
publique

20/04/2017

6

12

20/04/2017

6

Ordonnance non publiée

12

20/04/2017

3

Ordonnance non publiée

01/02/2017

3

2016-1408

13/04/2017

14/10/2016

12

8

2017-543

13/10/2016

portant dispositions statutaires
concernant
les magistrats des tribunaux
administratifs et cours
administratives d'appel

20/10/2016

21/10/2016

relative à la réorganisation de la
collecte
de la participation des employeurs à
l'effort de construction

21/01/2017

Loi n° 2016-719 du 01 juin 2016 habilitant le
Gouvernement à adopter des mesures relevant du
domaine de la loi pour simplifier et rationaliser
l'organisation de la collecte de la participation des
employeurs à l'effort de construction et la distribution
des emplois de cette participation

2

118 (5° du
I)

Loi n° 2016-731 du 03 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties
de la procédure pénale

118 (I)

8

6

6

01/02/2017

03/12/2016

03/12/2016

3

4

4

2017-52

2016-1575

2016-1635

19/01/2017

24/11/2016

01/12/2016

20/01/2017

25/11/2016

02/12/2016

modifiant l'objet de l'Association
pour l'accès
aux garanties locatives et de
l'association Foncière Logement

portant réforme
du dispositif de gel des avoirs

renforçant le dispositif français de
lutte
contre le blanchiment et le
financement du terrorisme

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

20/04/2017

25/03/2017

02/04/2017

ratifiant l'ordonnance n° 201752 du 19 janvier 2017
modifiant l'objet de
l'association pour l'accès aux
garanties locatives et de
l'association foncière logement
et modifiant le code de la
construction et de l'habitation
et le code des juridictions
financières

05/04/2017

portant évolution du logement,
de l'aménagement et du
numérique

04/04/2018

ratifiant l’ordonnance n° 20161575 du 24 novembre 2016
portant réforme du dispositif
de gel des avoirs

08/03/2017

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

ratifiant l'ordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016
renforçant le dispositif français
de lutte contre le blanchiment
et le financement du
terrorisme

22/03/2017

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2018-1021

23/11/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2018-771

23/11/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen
2019-486

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi n° 2016-731 du 03 juin 2016 renforçant la lutte
Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
contre le crime organisé, le terrorisme et leur
adopté par le
du PJL de
Loi d'habilitation
de publication
financement, et améliorant
l'efficacité et les garanties Article(s)
118 (I) Parlement
6 pour 03/12/2016 ratification
4 (en
de l'ordonnance
de la procédure pénale
la publication
mois)

Ordonnance
Numéro
2016-1635

Date de
signature
01/12/2016

Date de
publication
02/12/2016

renforçant le dispositif français de
Intitulé
lutte
contre le blanchiment et le
financement du terrorisme

Date théorique
de dépôt du PJL
02/04/2017
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

relative à la croissance et la
transformation des entreprises

118 (II)

Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue

97 (II)

6

6

03/12/2016

20/12/2016

4

3

2016-1636

2016-1687

01/12/2016

08/12/2016

02/12/2016

09/12/2016

relative à la décision
d'enquête européenne en matière
pénale

relative aux espaces maritimes
relevant de
la souveraineté ou de la juridiction
de la République française

02/04/2017

09/03/2017

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)
18/06/2018

23/12/2016

portant transposition de la directive
2014/26/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014
concernant la gestion collective du
droit
d'auteur et des droits voisins et
l'octroi de licences multiterritoriales
de droits sur des œuvres musicales
en vue de leur utilisation en ligne
dans le marché intérieur

94

Loi n° 2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté
95 (2° du I)
de la création, à l'architecture et au patrimoine

95 (4° du I)

6

12

12

07/01/2017

07/07/2017

07/07/2017

6

6

6

2016-1823

2017-650

2017-651

28/04/2017

modifiant le livre III
du code du patrimoine

27/04/2017

28/04/2017

relative aux immeubles et objets
mobiliers classés
ou inscrits au titre des monuments
historiques

27/04/2017

05/05/2017

modifiant la partie législative
du code du cinéma et de l'image
animée

08/02/2017

ratifiant l'ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016
relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou
de la juridiction de la
République française

15/02/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

15/03/2017

28/10/2017

ratifiant l’ordonnance n°
2017‑650 du 27 avril 2017
modifiant le livre III du code du
patrimoine

18/10/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Aucun PJL de ratification déposé

11/10/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 201743 du 19 janvier 2017 mettant
en oeuvre le compte personnel
d'activité pour différentes
catégories d'agents des
chambres d'agriculture, des
chambres de commerce et des
chambres de métiers et de
l'artisanat

19/04/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

pour la liberté de choisir son
avenir professionnel

27/04/2018

ratifiant l'ordonnance n° 201753 du 19 janvier 2017 portant
diverses dispositions relatives
au compte personnel d'activité,
à la formation et à la santé et la
sécurité au travail dans la
fonction publique

12/04/2017

12

07/07/2017

6

Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022

96 (1° du I)
96 (2° du I)
Loi n° 2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête
45 (I)

36
12
18

07/07/2019
07/07/2017
08/02/2018

6
6
3

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels

44 (I)

9

08/05/2017

6

2017-43

2017-53

19/01/2017

19/01/2017

20/01/2017

20/01/2017

portant diverses dispositions relatives
au compte personnel
d'activité, à la formation et à la santé
et la sécurité au travail dans la
fonction publique

05/11/2017

ratifiant l'ordonnance n° 2017762 du 4 mai 2017 modifiant la
partie législative du code du
cinéma et de l'image animée

95 (1°, 3°,
5° à 7° du I)

6

24/12/2019

23/06/2017

6

08/05/2017

2019-1428

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

07/07/2017

mettant en œuvre le compte
personnel d'activité pour différentes
catégories d'agents
des chambres d'agriculture, des
chambres de commerce et des
chambres de métiers et de l'artisanat

22/05/2019

ratifiant l'ordonnance n° 20161823 du 22 décembre 2016
portant transposition de la
directive 2014/26/UE du
Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014
concernant la gestion collective
du droit d'auteur et des droits
voisins et l'octroi de licences
multiterritoriales de droits sur
des oeuvres musicales en vue
de leur utilisation en ligne dans
le marché intérieur

12

9

04/05/2017

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

93

45 (I)

2017-762

22/12/2016

2019-486

ratifiant l'ordonnance n° 20161636 du 1er décembre 2016
relative à la décision d'enquête
européenne en matière pénale

d'orientation des mobilités

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

20/07/2017

20/07/2017

2018-771

05/09/2018

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
Loi d'habilitation
des parcours professionnels
44 (I)
Loi d'habilitation

Loi n° 2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une
République numérique
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle

Délai9final
08/05/2017 Délai de
6 dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
la publication
mois)

86 (VI)

9

08/05/2017

6

120
86
103
104
109
110

14
12
12
12
18
12

08/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
18/05/2018
18/11/2017

3
3
5
5
6
6

67

4

09/04/2017

3

2017-53
Numéro

2017-647

2016-1808

19/01/2017
Date de
signature

27/04/2017

22/12/2016

portant diverses dispositions relatives
Ordonnance
au compte personnel
20/01/2017 d'activité, à la formation et à la santé 20/07/2017
Date théorique
Date de
et la sécurité au travail dans la
Intitulé
de dépôt du PJL
publication
fonction publique
de ratification

28/04/2017

23/12/2016

Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte

148

6

09/06/2017

3

2017-303

09/03/2017

10/03/2017

relative à la prise en compte de
l'ancienneté dans les
contrats de travail à caractère
saisonnier et à leur reconduction

28/10/2017

Intitulé du PJL de ratification

10/06/2017

27/04/2018

ratifiant et modifiant
l’ordonnance n° 2017‑647 du
27 avril 2017 relative à la prise
en compte de l’ancienneté
dans les contrats de travail à
caractère saisonnier et à leur
reconduction

25/10/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

08/03/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

31/05/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2017303 du 9 mars 2017 relative
aux actions en dommages et
intérêts du fait des pratiques
anticoncurrentielles
relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

114

34

48

6

12

6

09/06/2017

09/12/2017

09/06/2017

3

3

5

2017-484

2017-562

2017-734

06/04/2017

19/04/2017

04/05/2017

07/04/2017

20/04/2017

05/05/2017

relative à la création d'organismes
dédiés à l'exercice de l'activité de
retraite
professionnelle supplémentaire et à
l'adaptation des régimes de retraite
supplémentaire en unités de rente

relative à la propriété
des personnes publiques

portant modification des dispositions
relatives aux organismes mutualistes

07/07/2017

20/07/2017

05/10/2017

Loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique

29/06/2017

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

18/06/2018

ratifiant l’ordonnance n°
2017‑562 du 19 avril 2017
relative à la propriété des
personnes publiques
ratifiant l’ordonnance n°
2017‑734 du 4 mai 2017
portant modification des
dispositions relatives aux
organismes mutualistes

141

12

09/12/2017

6

2017-747

04/05/2017

05/05/2017

05/11/2017

ratifiant l'ordonnance n° 2017747 du 4 mai 2017 portant
diverses mesures facilitant la
prise de décision et la
participation des actionnaires
au sein des sociétés

117 (2° du
I)

10

09/10/2017

3

2017-748

04/05/2017

05/05/2017

relative à l'agent des sûretés

05/08/2017

2019-486

05/09/2018

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

2019-486

22/05/2019

12/07/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

14/09/2017

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

18/06/2018

2019-486

08/03/2018

28/07/2017

22/05/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

25/10/2017

de simplification, de
clarification et d'actualisation
du droit des sociétés
ratifiant l'ordonnance n° 2017748 du 4 mai 2017 relative à
l'agent des sûretés

2018-771

07/02/2019

ratifiant l’ordonnance n°
2017‑484 du 6 avril 2017
relative à la création
d’organismes dédiés à
l’exercice
de l’activité de retraite
professionnelle supplémentaire
et à l’adaptation des régimes
de retraite supplémentaire
en unités de rente

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

portant diverses mesures facilitant la
prise
de décision et la participation des
actionnaires au sein des sociétés

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

pour la liberté de choisir son
avenir professionnel

Ordonnance non publiée
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance non publiée
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
ratifiant l'ordonnance n° 2016relative à l'accès à un compte de
1808 du 22 décembre 2016
paiement assorti de prestations de
23/03/2017
relative à l'accès à un compte
base
de paiement assorti de
prestations de base

relative aux actions en dommages et
intérêts du fait des pratiques
anticoncurrentielles

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

2019‑744

19/07/2019

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

Loi d'habilitation
Loi d'habilitation

Ordonnance

Délai final
Délai de dépôt
Date théorique
adopté par le
du PJL de
Article(s)
de publication
Parlement pour
ratification (en
de l'ordonnance
117 (2° du
la publication
mois)
10
09/10/2017
3
I)

Numéro
2017-748

Date de
signature
04/05/2017

Date de
publication
05/05/2017

Intitulé
relative à l'agent des sûretés

Date théorique
de dépôt du PJL
de ratification
05/08/2017

Intitulé du PJL de ratification

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises

117 (1° du
I)

117 (3° à 5°
du I)
120
122
136
149
169
38
Loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au
46 (IV)
Département de Mayotte
46 (V)
47 (V)
70
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de
13 (II)
Loi n° 2016-1888 du 289 décembre 2016 de
64
Loi n° 2017-88 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et
117 (I)
à la citoyenneté
216
118 (I)
Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation
38 (I)
relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres
42 (I)
dispositions en matière sociale et économique
55

55

10

09/10/2017

3

10/05/2017

11/05/2017

11/08/2017

18/06/2018

2019-486

22/05/2019

10/05/2017

2017-1754

25/12/2017

Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022

12
9
12
12
24
24
7
18
12
18
18
12
24
6
9
18
18
18

09/12/2017
09/09/2017
09/12/2017
09/12/2017
09/12/2018
09/12/2018
03/07/2017
09/06/2018
09/12/2017
09/06/2018
23/06/2018
31/12/2017
27/01/2019
27/07/2017
28/11/2017
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018

6
3
6
3
6
3
5
5
3
3
3
3
3
3
6
6
6
3

Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance non publiée
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

03/05/2017

04/05/2017

04/11/2017

22/05/2019

relatif à la croissance et la
transformation des entreprises
3

2017-717

2019-486

02/08/2017

09/10/2017

portant création de l'établissement
public Paris La Défense

18/06/2018

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

ratifiant l'ordonnance n° 2017970 du 10 mai 2017 tendant à
favoriser le développement des
émissions obligataires

10

ratifiant l'ordonnance n° 2017717 du 3 mai 2017 portant
création de l'établissement
public Paris La Défense

9

28/11/2017

6

12

28/02/2018

3

Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022

12

28/02/2018

3

Ordonnance publiée lors du quinquennat 2017 - 2022

Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut
de Paris et à l'aménagement métropolitain
8 (1° et 2°
du II)
8 (3° du II)

2017-970

tendant à favoriser le développement
des émissions obligataires

Ratification
Date effective de dépôt du
Projet de loi
Amendement
(conseil des
(adoption :
ministres)
comm. / séa.)

PJL de ratification non inscrit à
l'ordre du jour ou en cours
d'examen

