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Au Journal officiel du 19 au 25 septembre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 19 septembre 2015 :
· Rectificatif : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;
· Rectificatif : Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
· Décret n° 2015-1156 du 17 septembre 2015 relatif au régime de paiement de base. - Modification du
Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable. - Abrogation du décret n°
2007-986 du 15 mai 2007 ;
· Arrêté du 8 septembre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel de lecture de la comptabilité informatisée
dénommé « ALTO 2 » ;
· Arrêté du 8 septembre 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « FIABPERS » relatif à l'enregistrement et au suivi des anomalies
d'identification des personnes ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des
sociétés de financement ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds
propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des
sociétés de gestion de portefeuille ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des 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 de l'arrêté du
5 mai 2009, de l'arrêté du 23 décembre 2013, de l'arrêté du 3 novembre 2014 et de l'arrêté du 20 mai 2015. Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 14).
Au JO du 20 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1160 du 17 septembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne en matière financière. - Modification du Code monétaire et financier ;
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· Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics. Modification du Code des marchés publics et de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. - Ce texte entre en
vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 6, I) ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de rétablissement ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de résolution ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité ;
· Arrêté du 11 septembre 2015 précisant les modalités d'intervention du fonds de garantie des dépôts
et de résolution dans le cadre de la résolution ;
· Arrêté du 17 septembre 2015 fixant les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane pour l'année 2015. Modification du Code général des impôts.
Au JO du 22 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015
relative à la réforme du droit d'asile. - Modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, du Code de l'action sociale et des familles, du Code du travail, du Code de la sécurité sociale, du
décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001, du décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 et du décret n° 2002-1219
du 27 septembre 2002. - Ce texte entre en vigueur le 1er novembre 2015, à l'exception des I et II de son
article 30 (cf. art. 31) ;
· Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de
l'action publique. - Modification du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 et du décret n° 2014-1050 du 16
septembre 2014. - Abrogation du décret n° 2011-193 du 21 février 2011 et du décret n° 2012-1198 du 30
octobre 2012 ;
· Arrêté du 17 septembre 2015fixant le montant plafond des frais de la lettre recommandée électronique
mentionnée à l'article R. 814-58-5 du Code de commerce ;
· Arrêté du 17 septembre 2015déterminant les modalités de fonctionnement du compte de dépôt mentionné
à l'article R. 814-58-5 du Code de commerce ;
· Arrêté du 21 septembre 2015portant fixation du tarif de la redevance d'acheminement des certificats
d'immatriculation des véhicules.
Au JO du 23 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 relatif aux nouveaux services internationaux de transport
ferroviaire de voyageurs. - Modification du décret n° 2010-932 du 24 août 2010 ;
· Décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015 relatif à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon et
modifiant diverses dispositions d'ordre électoral. - Modification du Code électoral et du décret n° 79-160
du 28 février 1979. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 8).
Au JO du 24 septembre 2015 :
· Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de
l'urbanisme. - Modification du Code de l'urbanisme, du Code de l'artisanat, du Code du cinéma et de
l'image animée, du Code de commerce, du Code de la construction et de l'habitation, du Code de l'énergie,
du Code de l'environnement, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du Code forestier, du
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Code général des collectivités territoriales, du Code général des impôts, du Code général de la propriété des
personnes publiques, du Code minier, du Code du patrimoine, du Code rural et de la pêche maritime, du
Code du sport, du Code du tourisme, du Code des transports, du Livre des procédures fiscales et de
plusieurs textes non codifiés. - Abrogation de plusieurs textes non codifiés. - Ce texte entre en vigueur le 1er
janvier 2016 (cf. art. 15) ;
· Décret n° 2015-1170 du 22 septembre 2015 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux
services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés. Modification du Code des transports ;
· Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au
repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques. - Modification du
Code du travail et du décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 ;
· Arrêté du 22 septembre 2015fixant les normes d'émission de polluants atmosphériques des
véhicules assurant des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes
librement organisés ;
· Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application de l'article R. 312-19 du Code monétaire et financier ;
· Arrêté du 23 septembre 2015 pris en application du décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 portant création
d'un dispositif d'aide aux communes participant à l'effort de construction de logements.
Au JO du 25 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur
l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'État responsable de
l'examen de cette demande. - Modification du Code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et du décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009. - Ce texte entre en
vigueur le 1er novembre 2015 (cf. art. 6).
La Rédaction Législation
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