Page 1

Au Journal officiel du 29 mars au 4 avril 2014

Au Journal officiel du 29 mars au 4 avril 2014
07/04/2014

Au Journal officiel du 29 mars au 4 avril 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 29 mars 2014 :
· LOI n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation. - Modification du Code des douanes et du
Code de procédure pénale ;
· Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et
services bancaires. - Modification du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2014-374 du 27 mars 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « échanges interrégimes de retraite ». - Modification du Code de la sécurité
sociale ;
· Arrêté du 20 mars 2014 autorisant les traitements de données à caractère personnel dénommés «
outils de suivi de l'activité » (OSA). - Voir également CNIL, avis n° 2013-368 du 28 novembre 2013.
Au JO du 30 mars 2014 :
· Arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de
l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
· Arrêté du 24 mars 2014 portant régularisation pour 2013 de la répartition des ressources de la caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant pour 2014 la répartition
prévisionnelle de ces ressources ;
· Décret n° 2014-380 du 29 mars 2014 modifiant le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux
conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat. Modification du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001.
Au JO du 1er avril 2014 :
· LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle. - Modification du Code de
commerce, du Code monétaire et financier et du Code du travail. - Ce texte contient des dates d'entrée en
vigueur particulières ;
· Décret n° 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale des
membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique ;
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· Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce
compte par le service des retraites de l'État ;
· Décret n° 2014-391 du 29 mars 2014 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Au JO du 2 avril 2014 :
· Arrêté du 20 mars 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0417 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires de base (INB)
pour la maîtrise des risques liés à l'incendie ;
· Arrêté du 28 mars 2014 fixant les données de la déclaration sociale nominative relative aux salariés
relevant du régime de protection sociale agricole adressées aux administrations et organismes
compétents.
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