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Au Journal officiel du 27 juin au 3 juillet 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 27 juin 2015 :
· LOI n° 2015-737 du 25 juin 2015portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en
université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la
recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. - Modification du
Code de l'éducation, du Code général des collectivités territoriales et de l'ordonnance n° 2014-806 du 17
juillet 2014. - Ratification de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008, de l'ordonnance n° 2014-806
du 17 juillet 2014 et de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 ;
· Décret n° 2015-738 du 25 juin 2015 portant publication du protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 11 décembre
2012. - Pacte du 16 décembre 1966 publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;
· Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et
financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. - Modification du Code
monétaire et financier. - Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. art. 4) ;
· Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation
professionnelle. - Modification du Code du travail et du décret n° 76-203 du 1er mars 1976. - Ce texte
contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 3) ;
· Décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière. - Modification du Code
de la route ;
· Décret n° 2015-744 du 24 juin 2015 modifiant les articles D. 613-75 et D. 613-87 du Code de la sécurité
intérieure . - Modification du Code de la sécurité intérieure.
Au JO du 28 juin 2015 :
· Décret n° 2015-745 du 26 juin 2015 portant publication de la convention sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (ensemble une
annexe), adoptée à New York le 21 mai 1997 ;
· Décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des
décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des
locaux professionnels ;
· Décret n° 2015-752 du 24 juin 2015 relatif au rapport mentionné à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité
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sociale . - Modification du Code de la sécurité sociale. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur
particulière (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de
non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. - Modification du
Code du travail, du décret n° 2015-466 du 23 avril 2015;
· Décret n° 2015-754 du 24 juin 2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente. - Modification du Code du
travail ;
· Décret n° 2015-755 du 24 juin 2015 relatif au comité d'orientation stratégique et de développement
agricole et au groupement d'intérêt économique et environnemental. - Modification du Code rural et de
la pêche maritime. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 3) ;
· Décret n° 2015-756 du 24 juin 2015 relatif à la coopération en matière de sécurité et de protection de la
santé instituée à l'article L. 717-10 du Code rural et de la pêche maritime . - Modification du Code rural et de
la pêche maritime. - Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2015-757 du 24 juin 2015 relatif aux conditions dans lesquelles les micro-distributeurs
peuvent être dispensés de certaines obligations pour exercer l'activité de distribution de produits
phytopharmaceutiques. - Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-758 du 24 juin 2015 relatif à la commission consultative prévue à l'article L. 182-25 du Code
rural et de la pêche maritime et à l'autorité administrative compétente de l'État en matière de
reconnaissance et de retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Modification du Code rural et de la pêche maritime et du Code forestier ;
· Décret n° 2015-759 du 27 juin 2015 relatif à la commission consultative prévue à l'article L. 181-24 du
code rural et de la pêche maritime. - Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article 1er, alinéa 15, de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. - Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf.
art. 2) ;
· Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales. - Modification du Code général des
collectivités territoriales ;
· Arrêté du 25 juin 2015 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des
véhicules. - Ce texte entre en vigueur le 29 juin 2015 (cf. art. 14) ;
· Arrêté du 24 juin 2015 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal ;
· Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié relatif aux conditions dans
lesquelles des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des prêts
conventionnés. - Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 5).
Au JO du 30 juin 2015 :
· LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015modifiant la loi n° 2004?639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
- Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 38) ;
· Décret n° 2015-764 du 29 juin 2015 relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile
professionnelle des agents commerciaux immobiliers. - Modification du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972. - Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 2) ;
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· Décret n°2015-765 du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies, 244 quater W et 244 quater X du Code général des impôts relatifs aux aides fiscales à
l'investissement outre-mer. - Modification du Code général des impôts ;
· ET
· Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies,
244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement
outre-mer. - Modification du Code général des impôts ;
· Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux. Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2015-769 du 29 juin 2015 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non
salariés. - Modification du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-770 du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en uvre du tiers payant pour les
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une
assurance complémentaire de santé. - Modification du Code de la sécurité sociale. - Abrogation du décret
n° 99-1079 du 21 décembre 1999 ;
· Décret n° 2015-771 du 29 juin 2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère
ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de
l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité. - Modification du Code rural et
de la pêche maritime et du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de
harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ;
· Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises
embauchant des jeunes apprentis ;
· Décret n° 2015-774 du 29 juin 2015modifiant les articles R. 234-2 et R. 234-7 du Code de la route et
le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques. - Modification du Code
de la route et du décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 ;
· Décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux
éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
· Décret n° 2015-776 du 29 juin 2015 relatif à la gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois
et aux règles d'éligibilité à son financement. - Modification du Code forestier ;
· Décret n° 2015-777 du 29 juin 2015 relatif à l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou
un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise. - Modification du Code rural et de la
pêche maritime ;
· Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en uvre du tiers payant pour les bénéficiaires de
la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance
complémentaire de santé. - Abrogation de l'arrêté du 26 mai 2000 et de l'arrêté du 28 juin 2000.
Au JO du 1er juillet 2015 :
· Décret n° 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire
dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
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collectivités locales. - Modification du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
· Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015relatif aux risques d'exposition à l'amiante. - Modification du Code
du travail. - Ce texte entre en vigueur le 2 juillet 2015 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue. - Modification du Code du travail. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf.
art. 4) ;
· Décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de ses missions concernant les
autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. - Modification du Code rural et de la pêche maritime et du
décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997.
Au JO du 2 juillet 2015 :
· Arrêté du 30 juin 2015 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2011 relatif à l'exécution des translations et
extractions requises par les autorités judiciaires ;
· Décret n° 2015-793 du 30 juin 2015 relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison
d'immeubles. - Modification du Code général des impôts ;
· Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants
de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence ;
· Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de
diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles. - Modification du Code de la sécurité sociale et du Code de la
santé publique ;
· Arrêté du 30 avril 2015 relatif à un traitement automatisé concernant le recouvrement amiable de
l'impôt direct ;
· Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles. - Abrogation de l'arrêté du 3 octobre 2000, de l'arrêté du 2 juin
2004 et de l'arrêté du 8 juillet 2010.
Au JO du 3 juillet 2015 :
· Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. - Modification du
Code de l'environnement, du Code de la défense et de plusieurs textes non codifiés. - Ce texte contient des
dates d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 2, 5 et 6) ;
· Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives
sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés
coopératives de production. - Modification du Code rural et de la pêche maritime, du Code de commerce
et du Code monétaire et financier. - Ce texte entre en vigueur le1er octobre 2015 (cf. art. 7) ;
· Décret n° 2015-801 du 1er juillet 2015 modifiant les annexes 7-2 et 7-4 du livre VII du Code de
commerce (partie réglementaire) fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des
tribunaux de commerce. - Modification du Code de commerce ;
· Arrêté du 1er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises
Page 4
Copyright © 2015 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulte sur http://www.lexis360.fr
Actualités

dangereuses par voies terrestres. - Modification de l'arrêté du 29 mai 2009. - Abrogation de l'arrêté du 3
mai 2004. - Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 1er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1972 modifié fixant les conditions minimales
du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. - Ce texte
entre en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. art. 7) ;
· Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se
conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et
d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de
ces produits. - Modification de l'arrêté du 21 avril 2005 ;
· Arrêté du 23 juin 2015 modifiant l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale
des finances publiques ;
· Arrêté du 29 juin 2015 relatif à la création de nouveaux panneaux de signalisation d'annonce d'une
zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé. - Modification
de l'arrêté du 24 novembre 1967 et de l'instruction du 22 octobre 1963 ;
La Rédaction Législation

© LexisNexis SA

Page 5
Copyright © 2015 LexisNexis. Tous droits réservés.

