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Au Journal officiel du 23 au 29 mai 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 23 mai 2015 :
· Décret n° 2015-564 du 20 mai 2015 portant adaptation des dispositions du Code monétaire et financier au
mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit - Modification du Code monétaire et
financier.
Au JO du 27 mai 2015 :
· Arrêté du 4 mai 2015 abrogeant l'arrêté du 18 février 2002 instituant une commission interministérielle
chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les titres, diplômes ou
certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés dans
les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et le brevet pour
l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Au JO du 28 mai 2015 :
· Arrêté du 15 mai 2015 fixant la liste des diplômes admis en dispense des diplômes nationaux de
licence en droit et en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques
requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Modification du Code
de commerce et abrogation de l'arrêté du 8 avril 2002 ;
· Arrêté du 21 mai 2015 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière relative à une voie de
circulation réservée à certaines catégories d'usagers sur l'autoroute A 6a.
Au JO du 29 mai 2015 :
· Ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil
d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou
interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils
d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale - Entrée en vigueurà
compter du prochain renouvellement des représentants des personnels territoriaux - Modification de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
· Décret n° 2015-571 du 27 mai 2015 relatif aux procédures applicables devant la Cour de discipline
budgétaire et financière - Modification du Code des juridictions financières ;
· Décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant à un militaire le don de jours de permissions à un
autre agent public parent d'un enfant gravement malade - Modification du Code de la défense ;
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Et décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un
autre agent public parent d'un enfant gravement malade ;
· Décret n° 2015-575 du 27 mai 2015modifiant le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de
l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions - Les dispositions du présent décret entrent
en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée ;
· Décret n° 2015-578 du 27 mai 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du Code de la
route - Entrée en vigueur le 1er juillet 2015 - Modification du Code de la route ;
· Décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 relatif au volontariat associatif - Modification du Code du service
national ;
· Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin
2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 - Entrée en vigueur le
1er juin 2015.
La Rédaction Législation
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