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Au Journal officiel du 31 janvier au 6 février 2015
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 31 janvier 2015 :
· Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 portant modification des conditions d'ouverture du droit aux
prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé de paternité et
d'accueil de l'enfant - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er février 2015
dans les conditions prévues aux articles R. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale - Modification du
Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales
de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2015-89 du 28 janvier 2015 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du Code de la
consommation ;
· Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
· Décret n° 2015-91 du 28 janvier 2015 relatif aux modalités de publication des avis rendus par la
commission d'examen des pratiques commerciales - Modification du Code de commerce ;
· Arrêté du 21 janvier 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 - Entrée en vigueur le 2 mars 2015 ;
· Arrêté du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d'exonération des frais liés au rejet de paiement d'une
facture d'eau - Entrée en vigueur le 1er avril 2015 ;
Au JO du 3 février 2015 :
· Décret n° 2015-100 du 2 février 2015 relatif au plasma dans la production duquel intervient un
processus industriel - Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés
au régime social des indépendants - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf
art. 7) - Modification du Code des pensions civiles et militaires de retraite, du décret n° 2003-1306 du 26
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décembre 2003 et du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Au JO du 4 février 2015 :
· Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du
décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de
naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française - Modification
du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
· Décret n° 2015-114 du 2 février 2015modifiant l'article R. 129-13 du Code de la construction et de
l'habitation ;
· Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments
dans les officines de pharmacie- Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 10 et
11) - Abrogation de l'arrêté du 26 mars 2003 ;
· Arrêté du 28 janvier 2015 portant modification des règles relatives à la comptabilité générale de l'État.
Au JO du 5 février 2015 :
· Décret n° 2015-115 du 4 février 2015 relatif aux règles de suppléance et de remplacement des
représentants des magistrats des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes - Modification du Code des juridictions financières ;
· Décret n° 2015-120 du 3 février 2015 relatif à la prise en charge des frais de santé par l'aide médicale
de l'État - Modification du Code de l'action sociale et des familles.
Au JO du 6 février 2015 :
· Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de
l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet
d'une mesure d'éloignement - Modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile et de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme
ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère
pornographique.
La Rédaction Législation
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