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Au Journal officiel du 26 septembre au 2 octobre 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 27 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1184 du 25 septembre 2015 relatif aux missions de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de produits
phytopharmaceutiques et de matières fertilisantes, supports de culture et leurs adjuvants. Modification du Code de la santé publique ;
Au JO du 29 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de
renseignement. - Modification du Code de la sécurité intérieure et du Code de la défense. - Ce texte
contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 14 septembre 2015 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des
systèmes individuels de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement pour le cas des produits
pyrotechniques en application de l'article R. 543-233 du Code de l'environnement ;
· Arrêté du 16 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale
des finances publiques d'un outil de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et
valorisation des requêtes ». - Voir également CNIL, délibération n° 2015-186 du 25 juin 2015 ;
· Arrêté du 25 septembre 2015 fixant la date d'effet de la nouvelle procédure d'admission à la retraite à
l'égard des fonctionnaires civils et militaires relevant de la Cour des comptes ;
· Arrêté du 19 septembre 2015 fixant le modèle du document prévu au premier alinéa de l'article R. 74-1-1
du Code des pensions civiles et militaires de retraite et au dernier alinéa du II de l'article 54 du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales.
Au JO du 30 septembre 2015 :
· Décret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015relatif à l'identification des gens de mer. - Ce texte entre en
vigueur le 1er janvier 2016 (cf. art. 6) ;
· Décret n° 2015-1192 du 28 septembre 2015 portant modification de la composition du conseil
d'administration de Pôle emploi. - Modification du Code du travail ;
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· Arrêté du 24 septembre 2015 relatif au taux d'intérêt des fonds de tiers versés par les administrateurs
et mandataires judiciaires sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. - Ce texte
entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 24 septembre 2015 fixant letaux d'intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et
consignations. - Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 24 septembre 2015 relatif au taux d'intérêt des sommes déposées par les notaires sur les
comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. - Ce texte entre
en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 24 septembre 2015 relatif au taux d'intérêt des sommes déposées versées par les notaires
sur les comptes de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. - Ce texte
entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 2).
Au JO du 1er octobre 2015 :
· Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour assurer le respect des principes du Code mondial antidopage. - Modification du
Code du sport. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière au 1er novembre 2015 (cf. art.
29) ;
· Décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort
des chambres régionales des comptes. - Modification du Code des juridictions financières. - Ce texte
entre en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. art.3) ;
· Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015modifiant la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement. - Modification du Code de l'environnement ;
· Décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de la
faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel. - Modification du
Code de l'environnement ;
· Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la
profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre. - Ce texte entre en vigueur le 1er
janvier 2016 (cf. art. 5) ;
· Décret n° 2015-1203 du 29 septembre 2015modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la
réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. - Ce texte entre en vigueur le 1er
janvier 2016 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015relatif à la société de libre partenariat. - Modification du
Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015portant simplification de la procédure de transmission des
procurations de vote établies hors de France. - Modification du Code électoral, du décret n° 2001-213 du
8 mars 2001 et du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005. - Ce texte entre en vigueur le 1er novembre
2015 (cf. art. 5) ;
· À signaler également : Avis n° HCFP-2015-03 relatif aux projets de lois de finances et de financement
de la sécurité sociale pour l'année 2016.
Au JO du 2 octobre 2015 :
· Décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en uvre des techniques de
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renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État. - Modification du
Code de justice administrative ;
· Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le
comptable public de la métropole du Grand Paris. - Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. art.
4) ;
· Arrêté du 28 septembre 2015 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et
relatif aux établissements pénitentiaires affectés à l'exécution des peines et aux services
pénitentiaires d'insertion et de probation. - Modification du Code de procédure pénale. - Ce texte entre en
vigueur le 5 octobre 2015 (cf. art. 3).
La Rédaction Législation
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