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Au Journal officiel du 28 juin au 4 juillet 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 28 juin 2014 :
· Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Modification du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
· Décret n° 2014-715 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour
l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à
la clarification du financement des activités politiques. - Modification du décret n° 90-606 du 9 juillet
1990. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2015 (cf. art. 4) ;
Au JO du 29 juin 2014 :
· Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin. - Modification du Code de
l'environnement ;
· Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant
une aide à l'acquisition des véhicules propres. - Modification du décret n° 2007-1873 du 26 décembre
2007 ;
· Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des
réseaux de transport et de distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ». Modification de l'arrêté du 19 février 2013. - Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2014 (cf. art. 5) ;
· Décret n° 2014-725 du 27 juin 2014 modifiant le règlement général du baccalauréat professionnel. Modification du Code de l'éducation. - Ce texte entre en vigueur à compter de la session d'examen 2015 (cf.
art. 5) ;
· Arrêté du 27 juin 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
· Décret n° 2014-727 du 27 juin 2014 modifiant les modalités de mise en uvre de l'information des
assurés sur le coût des produits de santé délivrés. - Modification du Code de la sécurité sociale. - Ce
texte entre en vigueur le 1er juillet 2014 (cf. art. 2) ;
· Décret n° 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d'application de la participation financière des
départements à l'aide au poste d'insertion en faveur des structures de l'insertion par l'activité
économique. - Modification du Code du travail. - Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2014 (cf. art. 2) ;

Page 2

· Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux
congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires. - Abrogation du décret n° 96-1027 du 26
novembre 1996 ;
· Décret n° 2014-732 du 27 juin 2014 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées
en compte courant d'associés pour l'application de l'article L. 731-14 du Code rural et de la pêche
maritime. - Modification du Code rural et de la pêche maritime.
Au JO du 1er juillet 2014 :
· Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars
2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Modification du Code de commerce et du Code rural et de la pêche maritime ;
· Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l'Observatoire de l'inclusion bancaire. - Modification du
Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas
d'incident. - Modification du Code monétaire et financier. - Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2014 ;
· Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de
frais bancaires. - Modification du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité
partielle. - Modification du Code du travail et du décret n° 2013-551 du 26 juin 2013. - Voir également CNIL,
délibération n° 2013-225 du 18 juill. 2013.
Au JO du 2 juillet 2014 :
· LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires. Modification du Code des transports, du Code de la sécurité sociale, du Code général des impôts, du Code
de la sécurité intérieure et du Code des douanes ;
· LOI n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de
prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié. Modification du Code du travail ;
· LOI n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération
unique. - Modification du Code général des collectivités territoriales et du Code de justice administrative ;
· Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les
membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;
· Arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime
complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français. - Modification du
Règlement approuvé par arrêté du 30 décembre 2005. - Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2015 (cf. art.
2).
Au JO du 3 juillet 2014 :
· Décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014 portant dissolution de l'Agence nationale des services à la
personne. - Modification du Code du travail ;

Page 3

· Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du Code du travail. - Modification du
Code du travail ;
· Arrêté du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d'une section
d'inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles. Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 27 juin 2014 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 5 du décret n°
2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
· Arrêté du 18 juin 2014 modifiant l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. - Modification de l'arrêté du 3 mai
2010 ;
· Décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020. - Modification du
Code général des collectivités territoriales. - Ce texte est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 (cf. art. 5).
Au JO du 4 juillet 2014 :
· Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article
L. 541-10 du Code de l'environnement. - Modification du Code de l'environnement. - Ce texte entre en
vigueur le 1er octobre 2014 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 1er juillet 2014 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des années
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. - Modification de l'arrêté du 21 janvier 2014 ;
· Arrêté du 23 juin 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatif à l'enquête « Patrimoine » ;
· Arrêté du 26 juin 2014 modifiant l'arrêté du 12 juin 1970 fixant le siège et le ressort des services de
publicité foncière. - Modification de l'arrêté du 12 juin 1970. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur
particulière au 1er septembre 2014 (cf. art. 2) ;
· Arrêté du 26 juin 2014 modifiant l'arrêté du 12 juin 1970 fixant le siège et le ressort des services de
publicité foncière. - Modification de l'arrêté du 12 juin 1970. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur
particulière au 1er septembre 2014 (cf. art. 2).
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