Page 1

Au Journal officiel du 25 au 30 avril 2015

Au Journal officiel du 25 au 30 avril 2015
04/05/2015

Au Journal officiel du 25 au 30 avril 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 25 avril 2015 :
· Délibération n° 2015/CA/02 du 26 mars 2015 modifiant le règlement général des aides financières du
Centre national du cinéma et de l'image animée. - Modification de la délibération n° 2014/CA/11 du 27
novembre 2004.
Au JO du 26 avril 2015 :
· Décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation
professionnelle. - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d'intervention de la
commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de
reconnaissance de groupements d'intérêt économique et environnemental. - Modification du Code
rural et de la pêche maritime.
Au JO du 28 avril 2015 :
· Arrêté du 17 avril 2015 modifiant l'arrêté du 17 avril 2014 portant création d'un téléservice dénommé
« Chorus Portail Pro » permettant la gestion des mémoires de justice. - Modification de l'arrêté du 17
avril 2014 ;
· Arrêté du 27 avril 2015 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière relative à une voie de
circulation réservée à certaines catégories d'usagers sur l'autoroute A 1.
Au JO du 29 avril 2015 :
· Décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information
concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux
données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière
Et Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la
circulation liées à la sécurité routière
Et Arrêté du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'informations concernant les aires
de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux ;
· Décret n° 2015-480 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole. -
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Modification du Code rural et de la pêche maritime
Et Décret n° 2015-481 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole. Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et
corrections à apporter en matière d'application du droit des sols. - Modification du Code de l'urbanisme. - Ce
texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 8) ;
· Décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 portant modification du régime de contribution à la production
d'uvres audiovisuelles des services de télévision. - Modification du décret n° 2010-416 du 27 avril
2010 et du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. - Voir également le rapport du Premier ministre et l'avis n°
2014-18 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Au JO du 30 avril 2015 :
· Décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces
et modifiant le Code de la sécurité intérieure (partie réglementaire). - Modification du Code de la sécurité
intérieure ;
· Décret n° 2015-490 du 29 avril 2015 relatif à l'Établissement national des produits de l'agriculture et
de la mer (FranceAgriMer). - Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains
fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par
le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive. - Abrogation du décret n°
97-215 du 10 mars 1997;
· Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des
centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
· Arrêté du 22 avril 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à
assurer, en cas de grave danger, l'effectivité de la protection des personnes victimes de violences
dans le cadre du dispositif de téléprotection. - Voir également CNIL, délibération n° 2015-071 du 26
février 2015 ;
· Arrêté du 20 avril 2015 constatant l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 5125-70 et R.
5125-74 du Code de la santé publique relatives au logo commun devant figurer sur les sites internet de
commerce électronique de médicaments. - Fixant la date d'entrée en vigueur de certaines modifications du
Code de la santé publique issues du décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 ;
· Arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de
l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau.
La Rédaction Législation
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