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Au Journal officiel du 3 au 9 octobre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 3 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice - Modification du Code de la sécurité intérieure, du Code de la défense et du décret n°
2013-1113 du 4 décembre 2013 ;
· Décret n° 2015-1219 du 1er octobre 2015 relatif à l'identification des personnes morales de droit privé
ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire - Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 Modification du Code de commerce ;
· Arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la gestion du timbre
dématérialisé à la direction générale des finances publiques - Entrée en vigueur le 15 octobre 2015.
Au JO du 4 octobre 2015 :
· portant application de l'article L. 4362-10-1 du Code de la santé publique relatif à la vente en ligne de
verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices - Entrée en vigueur le 1er novembre
2015 - Modification du Code de la santé publique.
À signaler également au titre de ce JO :
· Décision n° 389815 et autres du 21 septembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au
contentieux publiée au Journal officiel du 4 octobre 2015 :
« Les dispositions suivantes de l'arrêté du 15 avril 2015 du ministre de l'intérieur portant autorisation d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE » (NOR :
INTD1501632A) sont annulées :
- le point 10 de l'article 2, en ce qu'il autorise l'enregistrement, dans ce traitement, des données à caractère
personnel issues du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la
sécurité publique ;
- le point 5° du II de l'article 5, en ce qu'il autorise la transmission de tout ou partie des données et
informations enregistrées dans le traitement intitulé « fichier STADE » aux associations et sociétés sportives
ainsi qu'aux fédérations sportives agréées ».
· Décision n° 386077 du 25 septembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux publiée au
Journal officiel du 4 octobre 2015 :
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« Les points A 3.1.2 et B 4.22 de la délibération du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des
prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
(NOR : CRER1412752X), par lesquels la Commission de régulation de l'énergie a décidé la création, pour
une durée de deux ans, de la prestation annexe intitulée « accompagnement multi-raccordement », sont
annulés ».
· Décision n° 375095 du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux publiée au
Journal officiel du 4 octobre 2015 :
« L'article 31 de l'annexe à l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (NOR : DEVL1241944A) est
annulé ».
Au JO du 6 octobre 2015 :
· Décision du 17 septembre 2015 fixant le taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 322-2 du
Code de la sécurité sociale pour les prestations hospitalières sans hospitalisation et les actes et
consultations qui y sont associés.
Au JO du 7 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active ;
Et décret n° 2015-1232 du 6 octobre 2015 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active à Mayotte ;
· Décret n° 2015-1233 du 6 octobre 2015 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés ;
· Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques,
électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
Et arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations
environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements
électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de
bâtiment ;
· Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4
juin 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables ;
· Arrêté du 28 septembre 2015 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif
aux services pénitentiaires d'insertion et de probation - Entrée en vigueur le 29 novembre 2015 ;
Et arrêté du 28 septembre 2015 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif
aux établissements pénitentiaires affectés à l'exécution des peines et aux services pénitentiaires
d'insertion et de probation - Entrée en vigueur le 8 novembre 2015.
Au JO du 8 octobre 2015 :
· Ordonnance n° 2015-1241 du 7 octobre 2015 relative à la communication dématérialisée des décisions
de minoration du solde de points affecté au permis de conduire - Modification du Code de la route ;
· Ordonnance n° 2015-1242 du 7 octobre 2015 relative àl'organisation de la surveillance en matière de
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santé animale, de santé végétale et d'alimentation- Modification du Code rural et de la pêche maritime,
du Code de l'environnement, du Code forestier et du Code de la santé publique ;
· Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de
compagnie - Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2016 - Modification du
Code rural et de la pêche maritime et du Code de procédure pénale ;
· Ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats
d'économie de produits phytopharmaceutiques ;
· Ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles des professions réglementées par le Code rural et de la pêche maritime 2016 Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la
qualité - Modification du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la consommation ;
· Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne - Modification du Code
rural et de la pêche maritime et du Code général des impôts ;
· Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du Code rural et de la pêche maritime
au droit de l'Union européenne - Modification du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la
sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-1239 du 6 octobre 2015relatif àl'aide à laréinsertion familiale et sociale des anciens
migrants dans leur pays d'origine et à la création d'un fonds de gestion -Dispositions applicables aux
demandes présentées à compter du 1er janvier 2016 - Modification du Code de l'action sociale et des
familles ;
· Arrêté du 29 septembre 2015 portant homologation de modifications du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Au JO du 9 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les installations classées
pour la protection de l'environnement - Modification du Code de l'environnement ;
· Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue
par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de
l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi Abrogation du décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 ;
· Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser
les mobilités actives - Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967 ;
· Arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l'article R. 611-42 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile - Abrogation de l'arrêté du 6 mai 1976 ;
· D. n° 2015-1252, 7 oct. 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi - Abrogation du décret n° 87-238 du 6
avril 1987 ;
· Décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées - Modification du Code de la
construction et de l'habitation ;
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Et arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie
mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du Code de la construction et de
l'habitation.
La Rédaction Législation
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