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Au Journal officiel du 27 septembre au 3 octobre 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 27 septembre 2014 :
· Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars
2014 portantréforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives Modification du Code de commerce ;
· Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées - Modification du Code de la construction et de l'habitation, du Code des
transports, du Code général des collectivités territoriales et de plusieurs lois ;
· Arrêté du 11 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la
direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique d'un traitement de données à
caractère personnel dénommé « OCFI ».
Au JO du 28 septembre 2014 :
· Décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère
personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application de l'article L. 232-7 du Code
de la sécurité intérieure- Modification du Code de la sécurité intérieure ;
· Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés
publics- Entrée en vigueur le 1er octobre 2014 -Modification du Code des marchés publics, du décret n°
2005-1308 du 20 octobre 2005 et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
Au JO du 30 septembre 2014 :
· Rectificatifà la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové;
· Arrêté du 1er septembre 2014 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2013 portant création par la direction
générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PATRIM ».
Au JO du 1er octobre 2014 :
· Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des
qualifications »- Modification du Code de l'éducation ;
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· Décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources
applicables au logement intermédiaire- Modification du Code de de la construction et de l'habitation et du
Code général des impôts ;
· Décret n° 2014-1103 du 30 septembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour
financer la primo-accession à la propriété- Modification du Code de de la construction et de l'habitation ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à
l'article L. 512-1 du Code des assurances et à l'article L. 546-1 du Code monétaire et
financier ;
· Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession, à
l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer
modéré - Modification de plusieurs textes non codifiés.
Au JO du 2 octobre 2014 :
· Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur- Ce
texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 16) - Modification du Code des transports,
du Code de commerce, du Code de la sécurité sociale, du Code du tourisme, du Code de la consommation
et de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;
· Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344
du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité
administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions Modification du Code de la consommation, du Code de commerce, du Code de procédure pénale, du Code
des postes et des communications électroniques et du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ;
· Arrêté du 11 septembre 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « opérations d'abonnement en
ligne pour les entreprises - OPALE ».
Au JO du 3 octobre 2014 :
· Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de
séparation et de régulation des activités bancaires - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf art. 9) ;
· Arrêté du 25 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 12 juin 1970 fixant le siège et le ressort des services
de publicité foncière - Entrée en vigueur le 1er novembre 2014.
La Rédaction Législation
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