Page 1

Au Journal officiel du 5 au 12 mai 2014

Au Journal officiel du 5 au 12 mai 2014
13/05/2014

Au Journal officiel du 5 au 12 mai 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 6 mai 2014 :
· Arrêté du 23 avril 2014 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif aux
établissements pénitentiaires affectés à l'exécution des peines et aux services pénitentiaires
d'insertion et de probation - Entrée en vigueur le 15 juillet 2014 - Modification du Code de procédure
pénale.
Au JO du 7 mai 2014 :
· Arrêté du 16 avril 2014 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des
finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au
dossier électronique des entreprises - ADÉLIE » ;
· Arrêté du 16 avril 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de transfert des données à caractère personnel relatives à l'assiette du crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ;
· Arrêté du 16 avril 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte
auprès de la Banque de France.
Au JO du 8 mai 2014 :
· Arrêté du 16 avril 2014 relatif au montant des redevances cynégétiques - Abrogation de l'arrêté du 25
février 2013.
Au JO du 10 mai 2014 :
· LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement
malade. - Modification du Code du travail ;
· Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du
Code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap. - Modification du Code de l'action sociale
et des familles et de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012. - Ce texte contient une date d'entrée en
vigueur particulière au 1er janvier 2015 (cf. art. 13) ;
· Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative). - Modification du Code de l'action
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sociale et des famille, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du Code de
l'organisation judiciaire, Code de la santé publique, Code de la sécurité intérieure et de l'ordonnance n°
2000-373 du 26 avril 2000. - Ce texte entre en vigueur le 26 avril 2014 (cf. art. 23) ;
· Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la
dématérialisation des mémoires de frais. - Modification du Code de procédure pénale. - Ce texte contient
une date d'entrée en vigueur particulière au 1er novembre 2014 (cf. art. 4) ;
· Arrêté du 28 avril 2014 fixant le modèle du décompte des sommes qui seront demandées aux
candidats à l'adoption d'un mineur originaire d'un pays étranger par un organisme autorisé et
habilité pour l'adoption.
Au JO du 11 mai 2014 :
· Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité ;
· Arrêté du 6 mai 2014 relatif à l'utilisation de parapheur électronique pour le recours à la signature
électronique au cours des procédures pénales. - Modification du Code de procédure pénale.
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