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Au Journal officiel du 25 au 31 juillet 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 25 juillet 2015 :
· Décret n° 2015-906 du 23 juillet 2015modifiant l'annexe 7-4 du livre VII du Code de commerce (partie
réglementaire) fixant le nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande
instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le nombre de juges élus
des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer ;
· Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations
par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de mettre en uvre la loi relative au respect des
obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du Code
général des impôts ;
· Décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à
certains projets de construction de logements - Modification du Code de l'urbanisme ;
· Décret n° 2015-909 du 23 juillet 2015pris pour l'application de l'article L. 1611-7 du Code général des
collectivités territoriales - Modification du Code général des collectivités territoriales ;
· Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles
par le ministre de la défense- Modification du Code général de la propriété des personnes publiques et du
Code du domaine de l'État ;
· Arrêté du 10 juillet 2015 portant modification de diverses dispositions relatives à la prévention des
expositions aux rayonnements ionisants - Modification de textes non codifiés ;
· Arrêté du 10 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais
de fourrière pour automobiles.
Au JO du 26 juillet 2015 :
· Loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement - Modification de la loi n° 2010-837 du 23 juillet
2010 ;
Et loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - Ce texte contient des dates d'entrée en
vigueur particulières (cf art. 26) - Modification du Code de la sécurité intérieure, du Code pénal, du Code de
procédure pénale, du Code de justice administrative, du Code des transports, du Code monétaire et
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financier, du Code de la défense et de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 relatif aux modalités de transfert et de rattachement d'un
entrepreneur individuel à responsabilité limitée à un autre registre ou répertoire - Modification du Code
de commerce, du Code rural et de la pêche maritime et du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
· Décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015modifiant certaines dispositions du Code de l'urbanisme relatives au
droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux
commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ;
· Arrêté du 24 juillet 2015 rectifiant l'arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1977 relatif aux
conditions dans lesquelles des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à
consentir des prêts conventionnés - Entrée en vigueur le 1er août 2015.
Au JO du 29 juillet 2015 :
· Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf art. 25, II et 32, I) - Modification du Code de la défense, du Code général de la propriété des
personnes publiques, du Code général des impôts, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, du
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du Code du service national, du Code
de la sécurité intérieure et modification, abrogation et ratification de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à
la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective
maritime - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 22) - Modification du Code du
travail ;
· Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B et 217 undecies
du Code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer - Modification du
Code général des impôts ;
· Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance
chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du Code du travail - Modification du
Code du travail.
Au JO du 30 juillet 2015 :
· Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile - Ce texte contient des dates d'entrée
en vigueur particulières (cf art. 26, II et 35) - Modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, du Code de justice administrative, du Code de l'action sociale et des familles, du Code de la
construction et de l'habitation, du Code du travail et de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-926 du 28 juillet 2015 portant publication du protocole relatif aux préoccupations du
peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 mai 2012 à Bruxelles ;
· Décret n° 2015-927 du 28 juillet 2015 portant publication de la lettre française du 6 novembre 2014
notifiant la levée de la réserve à l'appendice G de la convention relative aux transports internationaux
ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999.
Au JO du 31 juillet 2015 :
· Décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux instances
de gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale - Modification du Code de la sécurité
sociale ;
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· Décret n° 2015-931 du 29 juillet 2015 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une
nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 - Entrée en vigueur le 1er août 2015 - Abrogation du décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014 ;
· Arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ;
Et arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de
distribution ;
· Arrêté du 3 juillet 2015 fixant les conditions d'application du décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux
indemnités de fin d'activité et à l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac - Modification
de l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
· Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de
soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats
de prêt ou des contrats financiers structurés à risque- Modification de l'arrêté du 4 novembre 2014.
La Rédaction Législation
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