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Au Journal officiel du 30 mai au 5 juin 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 30 mai 2015 :
· Rectificatif : Décret n° 2015-571 du 27 mai 2015 relatif aux procédures applicables devant la Cour de
discipline budgétaire et financière ;
· Décret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des centres de
santé. - Modification du Code de la santé publique ;
· Arrêté du 28 mai 2015 relatif aux modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation
prévue à l'article 265 du Code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. - Ce texte entre en vigueur le 1er juin 2015 (cf.
art. 3).
Au JO du 31 mai 2015 :
· Décret n° 2015-586 du 29 mai 2015 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations et
contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés et versées par l'intermédiaire
d'une caisse de congés payés ;
· Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de
résidence principale. - Ce texte entre en vigueur le 1er août 2015 (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location
de logement à usage de résidence principale. - Ce texte entre en vigueur le 1er août 2015 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des
risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. - Modification de
l'arrêté du 20 avril 2007.
Au JO du 3 juin 2015 :
· LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles
abritant des matières nucléaires. - Modification du Code de la défense ;
· Décret n° 2015-591 du 1er juin 2015 relatif aux clauses visant au respect de pratiques
environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux. - Modification du Code rural et de la
pêche maritime ;
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· Décret n° 2015-594 du 1er juin 2015 relatif aux conditions dans lesquelles les coopératives peuvent
prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités ;
· Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits
industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques. - Modification du Code
de la propriété intellectuelle.
À signaler également au titre de ce JO :
· Conseil d'État, avis n° 381560 du 29 mai 2015 : Code de l'environnement, article R 514-3-1.
Au JO du 4 juin 2015 :
· Décret n° 2015-597 du 2 juin 2015 portant publication de la décision du Conseil européen modifiant
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme
de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro, adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011. La présente décision est entrée en vigueur le 1er mai 2013.
· Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du Code des
transports relatives aux gens de mer. - Modification du décret n° 61-369 du 11 avril 1961 et du décret n°
67-690 du 7 août 1967 . - Abrogation du décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008. - Ce texte entre en
vigueur le 1er juillet 2015 (cf. art. 16) ;
· Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la
déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle. - Modification du Code du
travail.
Au JO du 5 juin 2015 :
· Ordonnance n° 2015-615 du 4 juin 2015 relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières
fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture. - Modification du
Code rural et de la pêche maritime et du Code de la consommation ;
· Ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue
d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les
dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre
II. - Modification du Code rural et de la pêche maritime, du Code de la consommation et du Code de la santé
publique. - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 11) ;
· Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres
du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux
modalités de leur formation au sein de la société. - Modification du Code de commerce ;
· Décret n° 2015-607 du 3 juin 2015 relatif à l'établissement des avis de mise en recouvrement des
impositions résultant du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger
non déclarés. - Modification du Livre des procédures financières ;
· Décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au Code général des impôts de divers textes
modifiant et complétant certaines dispositions de ce code. - Modification du Code général des impôts ;
· Décret n° 2015-609 du 3 juin 2015 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre. - Modification du Livre des procédures
financières ;
· Arrêté du 3 juin 2015 portant incorporation à l'annexe IV au Code général des impôts de divers textes
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modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe. - Modification du Code général des
impôts ;
· Arrêté du 3 juin 2015 portant incorporation au Livre des procédures fiscales de divers textes
modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre. - Modification du Livre des procédures
financières ;
· Arrêté du 3 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 avril 2011 relatif au recouvrement des impositions
résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une
procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ;
· Décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour
âge et de l'allocation forfaitaire. - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges. - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-613 du 3 juin 2015transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlementeuropéen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges. - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-614 du 4 juin 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur les demandes
d'admission au séjour, au titre de l'asile, présentées par des étrangers placés en rétention
administrative. - Modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 ;
· Décret n° 2015-617 du 3 juin 2015modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité intérieure
(partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie. - Modification du Code
de la sécurité intérieure ;
· Arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et
financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La Rédaction Législation
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