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Au Journal officiel du 15 au 21 octobre 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 15 octobre 2016




Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016modifiant le titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du Code de
commerce ;
Décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016relatif à la constitution, à l'attribution et au versement, à partir de
l'allocation de rentrée scolaire, du pécule mentionné à l'article L. 543-3 du Code de la sécurité socialeModification du Code de la sécurité sociale et décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ;
Décret n° 2016-1376 du 12 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à des commissions administratives
consultatives de l'État dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire - Modification du Code de
l'action sociale et des familles, du Code de l'éducation, du Code du travail et de plusieurs textes non codifiés.

Au JO du 16 octobre 2016






Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles
de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier - Modification du
Code de la santé publique et abrogation du décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 ;
Décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides
personnelles au logement - Modification du Code de la construction et de l'habitation et du Code de la sécurité
sociale ;
Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant
de l'absence de contre-indication à la pratique du sport - Modification du Code du sport ;
Arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commerçants étrangers et modifiant la partie Arrêtés du Code de commerce Entrée en vigueur le 1er novembre 2016 ;
Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de
constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du Code de l'urbanisme.

Au JO du 18 octobre 2016





Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation
professionnelle d'avocats - Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 - Modification du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991 ;Et arrêté du 17 octobre 2016fixant leprogramme et les modalités de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats- Entrée en vigueur à la session de l'examen 2017 - Abrogation de
l'arrêté du 11 septembre 2003 et de l'arrêté du 6 janvier 1993 ;
Arrêté du 17 octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés des notaires - Modification du Code de commerce ;
Délibération n° 2016/CA/13 du 22 septembre 2016 modifiant le règlement général des aides financières du Centre
national du cinéma et de l'image animée - Modification de la délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014.

Au JO du 19 octobre 2016






Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et
modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Décret n° 2016-1394 du 17 octobre 2016 modifiant l'article D. 910-1 C relatif aux modalités de désignation des
membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna - Modification du Code de commerce ;
Arrêté du 3 octobre 2016modifiant l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la
documentation civile des conservateurs des hypothèques ;
Arrêté du 10 octobre 2016 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer.

Au JO du 20 octobre 2016





Arrêté du 25 août 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;Et arrêté du 12 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers ;
Arrêté du 3 octobre 2016modifiant l'arrêté du 4 avril 2011 relatif à la mise en service par la direction générale
des finances publiques d'un traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des
professionnels dénommé « SIRIUS PRO » ;
Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l'information sur le droit
de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Modification du Code de l'action sociale et des familles ;
Décret n° 2016-1398 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 portant modification de
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l'organisation judiciaire dans le
Décret n° 2016-1399 du 19 octobre
Modification du Code du travail ;
Décret n° 2016-1401 du 18 octobre
relatif aux sociétés coopératives
Décret n° 2016-1403 du 18 octobre
compétentes en matière d'hygiène,
codifiés.

Département de Mayotte ;
2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles 2016modifiant le titre II du livre V du Code rural et de la pêche maritime
agricoles - Entrée en vigueur le 1er décembre 2016 ;
2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances
de sécurité et de conditions de travail - Modification de plusieurs textes non

Au JO du 21 octobre 2016






Décret n° 2016-1405 du 20 octobre 2016 relatif au régime des décisions de nomination d'une société et de ses
associés dans un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou dans un office d'huissier de
justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire- Modification de plusieurs textes non codifiés ;
Ordonnance n° 2016-1406 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 - Modification du Code de la
santé publique ;
Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des
employeurs à l'effort de construction - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf art. 5,
II) - Modification du Code de la construction et de l'habitation, du Code monétaire et financier, du Code général
des impôts et de plusieurs textes non codifiés ;
Arrêté du 17 octobre 2016modifiant l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements
sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer
à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes.

La Rédaction Législation

© LexisNexis SA

Page 2
Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés.

