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Au Journal officiel du 29 novembre au 5 décembre 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 29 novembre 2014 :
· Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l'utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à
l'article L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme - Modification du Code de l'urbanisme.
Au JO du 30 novembre 2014 :
· Décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de
protection des navires - Entrée en vigueur le 2 décembre 2014 - Modification du Code de la sécurité
intérieure ;
Et décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de
protection des navires - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (art. 4) - Modification
du Code des transports et dudécret n° 2002-647 du 29 avril 2002;
· Décret n° 2014-1417 du 28 novembre 2014 relatif aux normes et référentiels admis en application de
l'article L. 616-1 du Code de la sécurité intérieure - Entrée en vigueur le 2 décembre 2014 ;
· Décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de
la cinquième partie du Code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de
protection des navires - Entrée en vigueur le 2 décembre 2014 - Modification du Code des transports ;
Et arrêté du 28 novembre 2014 fixant les zones dans lesquelles les entreprises privées de protection des
navires peuvent exercer leur activité ;
· Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu
professionnel et des stages- Modification du Code de l'éduction, du Code du travail, du Code rural et de la
pêche maritime et Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014 relatif au casier judiciaire national automatisé et aux
échanges d'informations entre États membres de l'Union européenne (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'État) - Modification du Code de procédure pénale - V. aussi la délibération de la CNIL n° 2014-121
du 3 avril 2014 ;
· Décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014modifiant les articles R. 112-3, R. 112-4 et R. 133-4 du Code de
la construction et de l'habitation;
Et arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R.
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112-2 à R. 112-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
· Arrêté du 28 novembre 2014 fixant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Au JO du 2 décembre 2014 :
· Arrêté du 20 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations
nucléaires de base ;
Et arrêté du 21 novembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0444 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 relative aux arrêts et redémarrages des réacteurs électronucléaires
à eau sous pression.
Au JO du 3 décembre 2014 :
· Arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie
médicale.
Au JO du 4 décembre 2014 :
· Décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du
premier jour du mois suivant celui de sa publication - Modification du Code de la construction et de
l'habitation ;
Et décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées
au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du
1er janvier 2015 - Modification du Code de la construction et de l'habitation ;
Et arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de
dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de
travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Les
dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois
suivant celui de sa publication ;
Et arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de
dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de
travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Les
dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.
Au JO du 5 décembre 2014 :
· Décret n° 2014-1440 du 4 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie
réglementaire du Code des transports (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres) ;
· Décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014modifiant le décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la
liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et
de sûreté de l'Etat - Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ;
· Décision du 13 novembre 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession
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d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) - Modification de la décision du 12 juillet 2007.
La Rédaction Législation
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