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Au Journal officiel du 30 août au 5 septembre 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 30 août 2014 :
· Décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice - Ce
texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 7) - Modification du décret n° 56-222 du 29
février 1956 ;
· Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours Dispositions applicables aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er octobre 2014 - Modification
du Code général des collectivités territoriales.
Au JO du 31 août 2014 :
· Décret n° 2014-989 du 29 août 2014 portant application de l'article L. 232-4 du Code de la sécurité
intérieure et fixant les modalités de transmission au ministère de l'intérieur des données relatives
aux passagers par les transporteurs aériens - Modification du Code de la sécurité intérieure - V. aussi la
délibération de la CNIL n° 2013-278 du 26 septembre 2013 ;
· Arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la
pollution de l'air sur la santé - Modification de l'arrêté du 11 juin 2003.
Au JO du 3 septembre 2014 :
· Décret n° 2014-992 du 1er septembre 2014 relatif au Haut Conseil des biotechnologies - Modification du
Code de l'environnement ;
· Décret n° 2014-994 du 1er septembre 2014 portant modification du décret n° 2013-795 du 30 août 2013
modifiant l'article 26 du Code civil et tendant à expérimenter de nouvelles modalités d'instruction des
demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à
raison du mariage.
Au JO du 4 septembre 2014 :
· Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement - Modification du Code de l'environnement ;
· Arrêté du 26 août 2014 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police
nationale.
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