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Au Journal officiel du 11 au 19 juin 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 11 juin 2015 :
· Décret n° 2015-643 du 9 juin 2015 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations
accordées en vertu de l'article 1383 C ter du code général des impôts - Modification du Code général des
impôts ;
· Décret n° 2015-645 du 9 juin 2015 relatif à l'établissement du module stéroïdien du profil biologique des
sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du Code du sport- Modification du Code du sport ;
· Arrêté du 1er juin 2015 déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités
d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de
fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic
prénatal et de diagnostic préimplantatoire ;
· Arrêté du 2 juin 2015 portant homologation des règlements n° 2015-1 du 2 avril 2015 et n° 2015-2 du 2 avril
2015 et n° 2015-2 du 2 avril 2015 de l'Autorité des normes comptables.
Au JO du 12 juin 2015 :
· Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant
-Entrée en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée Modification du Code général des collectivités territoriales ;
· Décret n° 2015-647 du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires - Entrée en
vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République
française - Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier
des personnes recherchées - Modification du Code de procédure pénale et du Décret n° 2010-569 du 28
mai 2010 - V. aussi la délibération de la CNIL n° 2013-218 du 18 juillet 2013 ;
· Décret n° 2015-649 du 10 juin 2015modifiant les décrets n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de
la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et n° 2010-1406 du 12 novembre
2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
· Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en uvre du dispositif d'encadrement du
niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du Code de la construction et de
l'habitation - Modification du Code de la construction et de l'habitation et du décret n° 90-780 du 31 août
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1990 ;
· Décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive - Modification du
Code de justice administrative et du Code du sport ;
· Arrêté du 19 mai 2015 établissant la liste des mentions et pièces justificatives permettant d'accéder
aux versements pour la retraite.
Au JO du 13 juin 2015 :
· Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du Code
de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets). - Modification du Code de l'éducation. Modification, abrogation et codification de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-653 du 10 juin 2015 portant application au partenaire d'un pacte civil de solidarité et
au concubin de dispositions prévues en matière de rentes d'ayants droit au livre IV du Code de la
sécurité sociale et extension aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles de dispositions
prévues au même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Modification du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en uvre de la réforme de la représentativité
patronale. - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-2 et L. 5212-3 du Code du travail . - Modification
du Code du travail ;
· Décret n° 2015-661 du 10 juin 2015modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État ;
· Arrêté du 10 juin 2015 portant modification de l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de
procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. - Ce texte contient une date
d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 5).
Au JO du 14 juin 2015 :
· Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés. - Modification du Code de l'environnement. - Ce texte entre en vigueur le 14
septembre 2015 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2015-665 du 10 juin 2015 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2014-1170 du 13
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et diverses mesures de clarification et de
simplification. - Modification du Code rural et de la pêche maritime.
Au JO du 16 juin 2015 :
· Arrêté du 3 juin 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0500 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 26 février 2015 portant modification de la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 29 avril 2008 relative à l'organisation du réseau national de mesures de la
radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires. - Modification de
la décision n° 2008-DC-0099, 29 avril 2008 homologuée par l'arrêté du 8 juillet 2008. - Ce texte entre en
vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 27) ;
· Arrêté du 5 juin 2015 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif aux
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services pénitentiaires d'insertion et de probation. - Modification du Code de procédure pénale.
Au JO du 17 juin 2015 :
· Décret n° 2015-669 du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
- Modification du Code général des collectivités territoriales ;
· Décret n° 2015-670 du 15 juin 2015 portant modification du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié
relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933
et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994. - Modification du décret n° 78-1067 du 9
novembre 1978 ;
· Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle. - Modification du Code de la propriété intellectuelle ;
· Arrêté du 3 juin 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement
automatisé de mise à disposition des comptables publics des procès-verbaux de carence établis par
les huissiers des finances publiques dénommé « PVC » ;
· Arrêté du 5 juin 2015 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire pour le paiement des
indemnités journalières de maladie, maternité, paternité - accueil de l'enfant - adoption, femme
enceinte dispensée de travail ». - Abrogation de l'arrêté du 28 juin 2013 ;
· Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public. - Modification de l'arrêté du 25 juin 2015. - Ce
texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 2) ;
Au JO du 18 juin 2015 :
· Décret n° 2015-676 du 16 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour
âge et de l'allocation forfaitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. - Modification du décret n° 2008-1025 du 7
octobre 2008. - Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29
juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;
· Arrêté du 3 juin 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire. - Modification de l'arrêté du 20 avril 2012. - Ce texte
entre en vigueur le 15 juillet 2015 (cf. art. 2).
Au JO du 19 juin 2015 :
· Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015portant simplification des obligations déclaratives des
entreprises en matière fiscale. - Modification du Livre des procédures fiscales et du Code général des
impôts. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 10, IV) ;
· Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des
employeurs. - Modification du Code de la sécurité sociale, du Code du travail, du Code rural et de la pêche
maritime et du Code général des impôts. - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf.
art. 13) ;
· Ordonnance n° 2015-683 du 18 juin 2015transférant aux services départementaux d'incendie et de
secours l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances
consultatives. - Modification du Code général des collectivités territoriales ;
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· Décret n° 2015-680 du 17 juin 2015 relatif au remboursement par les gens de mer autres que marins
des dépenses liées aux soins consécutifs aux accidents ou maladies survenus en cours
d'embarquement ;
· Décret n° 2015-684 du 18 juin 2015transférant aux services départementaux d'incendie et de secours
l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances consultatives et
modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales. - Modification du Code
général des collectivités territoriales ;
· Décret n° 2015-686 du 17 juin 2015 relatif au plan régional de l'agriculture durable. - Modification du
Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-687 du 17 juin 2015 relatif à la convention de délégation de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales prévue par l'article L. 1111-8-1 du Code général des collectivités territoriales . Modification du Code général des collectivités territoriales.
À signaler également au titre de ce JO :
· Conseil d'État, avis n° 388747 du 15 juin 2015, publié au Journal officiel du 19 juin 2015 : Loi n°
2012-347 du 12 mars 2012, article 18.
La Rédaction Législation
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