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Au Journal officiel du 21 au 27 juin 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 21 juin 2014 :
· Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une
condamnation pénale définitive - Entrée en vigueur le 1er octobre 2014 - Modification du Code de
procédure pénale, du Code de la propriété des personnes publiques, du Code de l'organisation judiciaire et
du Code de justice administrative ;
· Rectificatif à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
· Décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule
industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises - Entrée en vigueur le 1er juillet
2014.
Au JO du 22 juin 2014 :
· Décret n° 2014-648 du 20 juin 2014 modifiant le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service
public de la diffusion du droit par l'internet ;
· Décret n° 2014-649 du 20 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des
cotisations sociales pour les employeurs publics- Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf art. 2) - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014 portant modification du Code de la propriété intellectuelle - Ce texte
contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 6) ;
· Décret n° 2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et partiel applicables aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes- Modification du Code de l'action sociale et des
familles ;
· Décret n° 2014-653 du 20 juin 2014 relatif au comité de suivi des retraites - Modification du Code de la
sécurité sociale ;
Et décret n° 2014-654 du 20 juin 2014 relatif au comité de suivi des retraites - Modification du Code de la
sécurité sociale.
Au JO du 24 juin 2014 :
· Décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse - Ce texte contient des dates
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d'entrée en vigueur particulières - Modification de plusieurs textes non codifiés.
Au JO du 25 juin 2014 :
· Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant
application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
· Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le
régime d'assurance chômage - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 4) Modification du Code du travail.
Au JO du 26 juin 2014 :
· Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n°
96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale - Modification dudécret n° 56-222 du 29 février 1956et dudécret n° 96-1080 du 12 décembre
1996 ;
· Décret n° 2014-676 du 24 juin 2014 relatif à l'accès des associations humanitaires aux lieux de
rétention - Modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
· Arrêté du 24 juin 2014 relatif à la gratuité de la réutilisation des bases de données juridiques et
associatives de la direction de l'information légale et administrative - Modification de l'arrêté du 17
novembre 2011 ;
Et arrêté du 24 juin 2014 relatif à la rémunération de services rendus par la direction de l'information
légale et administrative en complément de la mise à disposition des bases de données juridiques et
associatives ;
· Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du
chômage et les textes qui lui sont associés.
Au JO du 27 juin 2014 :
· Ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à
certains projets du réseau des transports en Ile-de-France - Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 ;
· Ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et
disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation
nationale - Entrée en vigueur le 1er septembre 2015 - Modification du Code rural et de la pêche maritime et
du Code de l'éducation ;
· Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement
de l'économie - Modification du Code des assurances et du Code général des impôts ;
· Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
· Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail Modification du Code du travail et de l'ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014 ;
· Décret n° 2014-695 du 25 juin 2014 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du Code de commerce (partie
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réglementaire) fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce.
La Rédaction Législation
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