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Au Journal officiel du 22 au 28 mars 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 22 mars 2014 :
· Décret n° 2014-361 du 20 mars 2014 relatif à l'exemption de notation des programmes d'émission de
titres de créances négociables de certains organismes de titrisation - Modification du Code monétaire
et financier ;
· Arrêté du 19 mars 2014 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation
par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de
solidarité ;
· Rectificatif au décret n° 2014-219 du 24 février 2014 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9
du Code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes.
Au JO du 25 mars 2014 :
· Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du Code de
l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf art. 34) - Abrogation de l'arrêté du 4 août 2006 ;
· Décision du 20 février 2014 relative aux bonnes pratiques de distribution en gros de médicaments à
usage humain et modifiant l'arrêté du 30 juin 2000.
Au JO du 26 mars 2014 :
· Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - Ce texte contient
des dates d'entrée en vigueur particulières et modifie de nombreux codes et textes non codifiés ;
· Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du Code
de l'environnement - Modification du Code de l'environnement ;
· Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.
Au JO du 27 mars 2014 :
· Décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des
véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des
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voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares - Modification du Code du tourisme ;
· Arrêté du 7 mars 2014 relatif au traitement automatisé de gestion du paiement de l'impôt par voie
dématérialisée - Abrogation de l'arrêté du 22 juin 2000 ;
· Arrêté du 21 mars 2014 portant modification de l'annexe au décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la
fourniture du gaz naturel au tarif spécial de solidarité - Entrée en vigueur le 1er avril 2014 ;
· Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits.
Au JO du 28 mars 2014 :
· Arrêté du 7 mars 2014 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif à la mise en service par la direction
générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des
dossiers des particuliers dénommé « SIRIUS PART » - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf art. 18) ;
· Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu
aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du Code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu
à l'article R. 321-19 du même code - Modification du Code de commerce.
La Rédaction Législation
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