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Au Journal officiel du 10 au 16 octobre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 10 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1255 du 8 octobre 2015 relatif à la délimitation des zones nucléaires à accès
réglementé. - Modification du Code de la défense ;
· Rectificatif : Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
· Décret n° 2015-1256 du 8 octobre 2015 relatif au Conseil supérieur de la forêt et du bois. - Modification
du Code forestier ;
À signaler également au titre de ce JO :
· Décision nos 374687 et autres du 27 juillet 2015 du Conseil d'État statuant au contentieux :
« Les 1° et 2° de l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 2013 du ministre de l'économie et des finances, du
ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du
ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget modifiant l'arrêté du 30
avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (NOR : AFSH1324457A) et les huitième, neuvième, treizième, vingtième et
dernier alinéas de l'article 4, la première phrase du troisième alinéa du II, les deuxième et sixième alinéas du
III et le dernier alinéa du IV de l'article 14 et les quatrième et huitième alinéas de l'article 14 bis de l'arrêté du
30 avril 2003 dans la rédaction que leur donne l'arrêté du 8 novembre 2013 sont annulés. » ;
· Décision nos 383956 et autres du 5 octobre 2015 du Conseil d'État statuant au contentieux.
« L'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant agrément de la
convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage (NOR : ETSD1415197A) est annulé en
tant qu'il agrée les stipulations, d'une part, des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 27
du règlement général annexé à cette convention et, d'autre part, du paragraphe 4 de l'accord d'application n°
9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9, paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement général. ».
Au JO du 11 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1260 du 9 octobre 2015relatif au temps de travail des médecins, pharmaciens et
odontologistes des établissements publics de santé. - Modification du Code de la santé publique et de
plusieurs textes non codifiés ;
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· Décret n° 2015-1262 du 9 octobre 2015modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour
l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du
2 du I de l'article 244 quater U du Code général des impôts ;
· Arrêté du 6 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 16 mai 2014 pris en application de l'article 8 du décret n°
2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des
mémoires de frais. - Ce texte entre en vigueur le 14 octobre 2015 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur
provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté ;
· Arrêté du 9 octobre 2015 modifiant les conditions d'éligibilité des aides publiques attribuées à
l'occasion de travaux de rénovation énergétique dans les logements situés en Guadeloupe, en
Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. - Modification de l'arrêté du 16 juillet 2014.
Au JO du 14 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015 relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des
demandeurs d'emploi. - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-1265 du 9 octobre 2015 relatif au système intégré de gestion et de contrôle, à
l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et à l'agriculteur actif. - Modification du
Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public
routier de personnes librement organisés. - Modification du Code des transports, du décret n° 79-222 du
6 mars 1979, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et du décret n° 85-891 du 16 août 1985. - Ce texte
fixe, au 15 octobre 2015, la date d'entrée en vigueur du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990, 6 août 2015
[Loi Macron]. - Ce texte entre en vigueur le 15 octobre 2015 (cf. art. 7).
Au JO du 15 octobre 2015 :
· LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de
la modernisation de la télévision numérique terrestre. - Modification du Livre des procédures fiscales, du
Code des transports, du Code des postes et des communications électroniques et de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 ;
· LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015d'actualisation du droit des outre-mer. - Modification du Code de
commerce, du Code de la consommation, du Code des transports, du Code de la sécurité sociale, du Code
du travail applicable à Mayotte, du Code de l'action sociale et des familles, du Code des postes et des
communications électroniques, du Code monétaire et financier, du Code de l'urbanisme, du Code général de
la propriété des personnes publiques, du Code de la construction et de l'habitation, du Code rural et de la
pêche maritime, du Code des juridictions financières, du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du
Code électoral, du Code général des collectivités territoriales, du Code de la sécurité intérieure, du Code de
la défense, du Code de la santé publique, du Code de procédure pénale, de plusieurs textes non codifiés. Ratification de plusieurs ordonnances. - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières ;
· Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015pris pour l'application des articles 41-1-1 du Code de procédure
pénale et L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure. - Modification du Code de procédure pénale, du
Code de la sécurité intérieure, du Code pénal. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière
(cf. art. 8) ;
· Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des
services de greffe judiciaires. - Modification du Code de l'organisation judiciaire et du décret n° 2006-1827
Page 2
Copyright © 2015 LexisNexis. Tous droits réservés.

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

du 23 décembre 2006. - Abrogation du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 et du décret n° 2002-1557 du 24
décembre 2002. - Ce texte entre en vigueur le 1er novembre 2015 (cf. art. 44) ;
Et Décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d'emploi de directeur fonctionnel des
services de greffe judiciaires ;
Et Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services
judiciaires. - Abrogation du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003. - Ce texte entre en vigueur le 1er novembre
2015 (cf. art. 44) ;
Et Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des
services judiciaires. - Ce texte entre en vigueur le 1er février 2016 (cf. art. 17) ;
· Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions
du Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap. - Modification du Code de l'action sociale
et des familles, du Code de l'éducation, du décret n° 2014-1407 du 26 novembre 2014 et du décret n°
2003-576 du 27 juin 2003. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 11) ;
· Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes. - Modification du Code de la santé
publique ;
· Décret n° 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'État en matière
d'investissement forestier. - Modification du Code forestier ;
· Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ
d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du Code général des
impôts.
Au JO du 16 octobre 2015 :
· Ordonnance n° 2015-1287 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. - Modification du Code de commerce. - Ce texte entre en vigueur
le 1er février 2016 (cf. art. 6, I) ;
· Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la
famille. - Modification du Code civil et du Code de l'organisation judiciaire. - Ce texte entre en vigueur le 1er
janvier 2016(cf. art. 17, I) ;
· Décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance
dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus
de 1 500 personnes ;
· Arrêté du 15 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des
installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation.
La Rédaction Législation
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