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Au Journal officiel du 14 au 22 mai 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 14 mai 2015 :
· Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Modification du Code de l'environnement et du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 ;
· Décret n° 2015-531 du 12 mai 2015 relatif à l'exercice du droit de communication des administrations
fiscale et douanière. - Modification du Livre des procédures fiscales, du Code général des impôts et du
décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;
· Arrêté du 27 avril 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. - Modification de l'arrêté du 16 mai 2014. - Ce texte entre en vigueur le 3 juin 2015 (cf.
art. 2) ;
· Arrêté du 5 mai 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. - Modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
· Arrêté du 7 mai 2015 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de
l'année 2014 des travailleurs indépendants.
Au JO du 16 mai 2015 :
· Décret n° 2015-534 du 15 mai 2015relatif aux modalités de publication des engagements
internationaux souscrits par la France. - Modification du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 ;
· Décret n° 2015-535 du 15 mai 2015modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions
réglementaires applicables aux préfets. - Modification du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;
· Décret n° 2015-536 du 15 mai 2015substituant la dénomination « CCI France » à la dénomination «
assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ». - Modification du Code des
assurances, du Code de commerce, du Code de l'éducation, du Code de l'environnement, du Code général
des impôts, du Code monétaire et financier, du Code rural et de la pêche maritime, du Code de la sécurité
sociale, du Code du tourisme et des plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-537 du 13 mai 2015 modifiant les modalités d'établissement, de transmission et de
publication des rapports de contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Modification du Code de la construction et de l'habitation.
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Au JO du 17 mai 2015 :
· Décret n° 2015-538 du 15 mai 2015 relatif au compte sur livret d'épargne populaire. - Modification du
Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2015-539 du 15 mai 2015 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société
nationale des chemins de fer. - Modification du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. - Ce texte contient une
date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 5) ;
· Décret n° 2015-540 du 15 mai 2015modifiant la liste des jeux autorisés dans les casinos fixée par l'article
D. 321-13 du Code de la sécurité intérieure . - Modification du Code de la sécurité intérieure.
Au JO du 19 mai 2015 :
· Décret n° 2015-543 du 18 mai 2015 relatif à la dématérialisation des déclarations de revenus
professionnels et du paiement des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées
des professions agricoles. - Modification du Code rural et de la pêche maritime.
Au JO du 20 mai 2015 :
· Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015relatif à l'organisation des enseignements au collège. - Modification
du Code de l'éducation. - Ce texte entre en vigueur eu 1er septembre 2016 (cf. art. 2 et 4) ;
· Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014
relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. - Modification du Code de
commerce et du décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948. - Ce texte entre en vigueur le 1er juin 2015, à
l'exception des articles 10 et 11 qui entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (cf. art. 28).
· Arrêté du 30 avril 2015 modifiant l'arrêté du 15 juin 2007 relatif à la mise en service par la direction
générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique d'un traitement automatisé
d'informations à caractère personnel dénommé « Gestion des affaires informatisées - GAIA ». Modification de l'arrêté du 15 juin 2007. - Voir également CNIL, délibération n° 2015-107 du 19 mars 2015 ;
· Arrêté du 30 avril 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
d'aide à la gestion des patrimoines privés ;
· Arrêté du 30 avril 2015 modifiant l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des
finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au
dossier fiscal des particuliers (ADONIS) ». - Modification de l'arrêté du 5 avril 2002 ;
· Arrêté du 30 avril 2015 modifiant l'arrêté du 21 août 1995 portant modification d'un traitement
informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR : restes à recouvrer).
- Modification de l'arrêté du 21 août 1995 ;
· Décret n° 2015-548 du 18 mai 2015relatif au médiateur des relations commerciales agricoles. Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-549 du 18 mai 2015relatif à la Commission nationale de concertation et de proposition
du réseau des chambres d'agriculture. - Modification du Code rural et de la pêche maritime. - Abrogation
du décret n° 99-939 du 4 novembre 1999.
Au JO du 21 mai 2015 :
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· Décret n° 2015-555 du 19 mai 2015relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle
agricole. - Modification du Code rural et de la pêche maritime. - Abrogation du décret n°95-464 du 26 avril
1995 ;
· Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Modification du Code de la consommation. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf.
art. 2);
Au JO du 22 mai 2015 :
· Décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue
à l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales . - Modification du Code général des
collectivités territoriales et du Code de la route. - Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. art. 6) ;
· Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français
d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n'est pas membre de l'Union
européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. - Modification du Code monétaire et
financier ;
· Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions
régionales des professionnels de santé. - Modification du Code de la santé publique.
La Rédaction Législation
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