Page 1

Au Journal officiel du 14 au 20 juin 2014

Au Journal officiel du 14 au 20 juin 2014
23/06/2014

Au Journal officiel du 14 au 20 juin 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 14 juin 2014 :
· Décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 portant publication de la Convention du travail maritime (ensemble
quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
· Arrêté du 2 juin 2014 modifiant l'annexe I de l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes,
les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables
sur le réseau ferré national. - Modification de l'arrêté du 19 mars 2012 ;
· Arrêté du 5 juin 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. - Modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers homologué
par arrêté du 12 octobre 2004 ;
· Arrêté du 3 juin 2014 fixant le modèle de convention d'adhésion au dispositif de tiers payant des
cotisations et contributions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA)
ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) utilisant le chèque emploi-service universel
(CESU).
Au JO du 15 juin 2014 :
· LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance
vie en déshérence. - Modification du Code monétaire et financier, du Code des assurances, du Code de la
mutualité, du Code général des impôts, du Livre des procédures fiscales, du Code de la sécurité sociale, du
Code général de la propriété des personnes publiques, du Code de commerce, de la loi n° 77-4 du 3 janvier
1977, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, à
l'exception de l'article 5 et des II et III de l'article 8 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015, et à l'exception
de l'article 14 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la même loi (cf. art. 16) ;
· Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour
les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214?3 du
Code de l'environnement.
Au JO du 18 juin 2014 :
· Décret n° 2014-621 du 16 juin 2014 relatif à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets
d'art, de collection et d'antiquité. - Modification du Code général des impôts.
Au JO du 19 juin 2014 :
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· LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Modification du Code de commerce, du Code de l'urbanisme, du Code général des collectivités territoriales,
du Code de l'environnement, du Code de la sécurité sociale, du Code général des impôts, du Code du
travail, du Code de la défense, du Code du cinéma et de l'image animée, du Code rural et de la pêche
maritime, du Livre des procédures fiscales, du Code de l'artisanat, du Code de l'énergie, du Code général de
la propriété des personnes publiques, du Code de la sécurité intérieure et de plusieurs textes non codifiés. Ce texte contient plusieurs date d'entrée en vigueur ;
· Décret n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et
de distribution. - Modification du Code de l'environnement. - Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception de celles du 9° de l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er avril 2015
(cf. art. 3) ;
· Décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des
cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la
dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés. - Modification
du Code de la sécurité sociale et du Code du travail. - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf. art. 5) ;
· Arrêté du 11 juin 2014 pris pour l'application de l'article 706-2-2 du Code de procédure pénale relatif à
l'habilitation d'officiers ou agents de police judiciaire mettant en uvre des techniques d'enquêtes
sous pseudonyme portant sur les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2 et suivants du Code
de la santé publique ainsi qu'à l'article L. 213-1 du Code de la consommation.
Au JO du 20 juin 2014 :
· Décret n° 2014-636 du 19 juin 2014 relatif aux garanties accordées par la COFACE pour le compte de
l'État. - Modification du Code des assurances ;
· Arrêté du 10 avril 2014 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la gestion et au suivi du
contentieux dans les services de la direction générale des finances publiques et dénommé « ERICA
». - Abrogation de l'arrêté du 10 mai 1999 ;
· Arrêté du 26 mai 2014 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction
générale des finances publiques, à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), à la Caisse
nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales. - Modification de l'arrêté du 25 septembre
2008.
La Rédaction Législation.
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