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Au Journal officiel du 11 au 17 octobre 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 11 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »- Abrogation du
décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 à compter de la date prévue à l'article 4 du présent décret - V. aussi la
délibération de la CNIL n° 2014-009, 16 janv. 2014 ;
· Décret n° 2014-1167 du 9 octobre 2014modifiant le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour
l'application des articles 220 octies et 220 Q du Code général des impôts et relatif à l'agrément des
productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production
d'uvres phonographiques.
Au JO du 12 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014modifiant le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la
Société du Grand Paris.
Au JO du 14 octobre 2014 :
· Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt- Dates d'entrée
en vigueur particulières et modification de nombreux codes et textes non codifiés ;
· Décret n° 2014-1171 du 13 octobre 2014 relatif au report définitif de la date limite d'émission des titres
de perception de la taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants - Modification du Code général
des impôts ;
· Décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé
d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage ;
· Décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d'intérêt économique et
environnemental - Modification du Code rural et de la pêche maritime ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du Code de la construction et de
l'habitation - Modification de l'arrêté du 1er août 2014.
Au JO du 15 octobre 2014 :
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· Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition
sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides - Dates
d'entrée en vigueur particulières (cf art. 9) - Modification du Code de l'environnement, du Code de la santé
publique et de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2014-1178 du 13 octobre 2014 relatif aux juridictions des pensions en outre-mer Modification du décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
· Décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales
patronales en faveur de la jeune entreprise innovante - Modification du Code de la sécurité sociale et du
décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 ;
· Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en uvre des obligations de reprise par les
distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l'article R. 543-180 du
Code de l'environnement ;
· Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section
10 du chapitre III du titre IV du livre V du Code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect
des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat ;
· Arrêté du 8 octobre 2014modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des
déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet
2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets
issus de ces équipements - Dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 8 );
Et arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l'article 2 du décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets qui en sont issus ;
Et arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de
déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R.
543-202 du Code de l'environnement ;
· Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n°
2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes
comptables.
Au JO du 16 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1187 du 15 octobre 2014 relatif à certains régimes de soutien direct dans le cadre de
la politique agricole commune - Modification du Code rural et de la pêche maritime.
Au JO du 17 octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes
annuels des micro-entreprises - Modification du Code de commerce ;
Et arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des
micro-entreprises - Modification du Code de commerce ;
· Décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de
l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier - Entrée en vigueur le 1er
janvier 2015 - Modification du Code de la consommation.
La Rédaction Législation
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