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Au Journal officiel du 8 au 14 avril 2017
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 7 avril 2017 :


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  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur
particulières - Modification du Code des assurances, du Code monétaire et financier, du Code
de la mutualité, du Code de la sécurité sociale, du Code de commerce, du Code de la
consommation, du Code général des impôts, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de
lordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ;

Au JO du 8 avril 2017 :


Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation  Modification du Code de la sécurité sociale, du Code de la
santé publique, du Code rural et de la pêche maritime et de plusieurs textes non codifiés.

Au JO du 9 avril 2017 :


Décret n° 2017-511 du 7 avril 2017 relatif à la décision d'enquête européenne en matière
pénale  Entrée en vigueur le 22 mai 2017 - Modification du Code de procédure pénale.

Au JO du 11 avril 2017 :


Décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l'ordre des vétérinaires 
Modification du Code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2014-1293 du 23 octobre
2014.

Au JO du 12 avril 2017 :


Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande
publique  Modification du Code de la construction et de lhabitation, du Code de la défense et
de textes non codifiés ;



Décret n° 2017-518 du 10 avril 2017 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales
et à la péréquation des ressources fiscales  Modification du Code général des collectivités
territoriales et du décret n° 2013-363 du 26 avril 2013.

Au JO du 13 avril 2017 :


Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du
service « Rechercher des transactions immobilières » - Entrée en vigueur le 1er mai 2017 
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Modification du Livre des procédures fiscales - Voir également la délibération de la CNIL n°
2017-033 du 16 février 2017 ;


Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une
activité libérale dans les établissements publics de santé  Modification du Code de la santé
publique ;



Décret n° 2017-524 du 11 avril 2017 relatif aux commissions de réforme des pensions
militaires d'invalidité - Entrée en vigueur le 1er juillet 2017  Modification du Code des
pensions et dinvalidité ;



Arrêté du 10 avril 2017 relatif à l'information sur les prix des prestations de certains services
de transport public collectif de personnes - Entrée en vigueur le 1er juillet 2017 ;



Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme et modifiant le Code de l'urbanisme- Entrée en vigueur le 1er juillet
2017 ;



Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la
profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)  Modification de la
décision du 12 juillet 2007.

Au JO du 14 avril 2017 :


Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité
dans la fonction publique  Modification de plusieurs textes non codifiés ;



Décret n° 2017-532 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial
et du montant majoré du complément familial  Modification du Code de la sécurité sociale ;

Et décret n° 2017-534 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial
servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Modification du Code de la sécurité sociale ;


Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant simplification de l'accès à la protection
complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire
de santé  Entrée en vigueur le 1er juin 2017 - Modification du Code de la sécurité sociale ;



Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social  Modification du Code de
laction sociale et des familles et du décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 ;



Décret n° 2017-539 du 13 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux installations
et activités nucléaires intéressant la défense  Modification du Code de la défense, du Code de
la santé publique, du Code de lenvironnement et du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 ;



Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes  Entrée en vigueur le 1er juin 2017 - Modification du Code de
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commerce ;


Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de
l'inspection du travail  Modification du Code du travail ;



Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et
professionnelle (AFIS)  Modification du Code de laction sociale et des familles.
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