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Au Journal officiel du 6 au 13 juin 2014
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 6 juin 2014 :
· Décret n° 2014-582 du 3 juin 2014 portant publication du protocole n° 3 à la convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux
groupements eurorégionaux de coopération (GEC), signé à Utrecht le 16 novembre 2009 ;
· Décret n° 2014-581 du 3 juin 2014 portant publication de l'accord de coopération pour la protection
des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution (ensemble deux annexes), signé
à Lisbonne le 17 octobre 1990
- Àvec : Décret n° 2014-574 du 3 juin 2014 portant publication du protocole additionnel à l'accord de
coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution,
signé à Lisbonne le 20 mai 2008publié au Journal officiel du 5 juin 2014 ;
· Décret n° 2014-584 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives à la monnaie et aux établissements
de monnaie électronique. - Modification du Code monétaire et financier. Ce texte contient une date
d'entrée en vigueur particulière (cf. art. 10) ;
· Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie
électronique et aux limitations de paiement en espèces. - Modification du Code monétaire et financier ;
· Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de
l'année 2013 des travailleurs indépendants.
Au JO du 7 juin 2014 :
· Décret n° 2014-600 du 5 juin 2014 modifiant l'annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié
fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
· Conseil d'Etat, décision n° 360829 du 4 juin 2014 [statuant au contentieux] : Annulation de l'arrêté du
2 mai 2012 en tant qu'il abroge l'arrêté du 13 juin 1963, l'arrêté du 5 avril 1985, l'arrêté du 6 juin 1987,
l'arrêté du 15 septembre 1988, l'arrêté du 31 janvier 1989, l'arrêté du 28 mars 1991, l'arrêté du 28 août 1991,
l'arrêté du 15 juin 1993, l'arrêté du 13 décembre 1996.
Au JO du 8 juin 2014 :
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· Décret n° 2014-605 du 6 juin 2014 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles
annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale. - Modification du Code de la sécurité sociale.
Au JO du 11 juin 2014 :
· Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l'environnement. - Abrogation de
l'arrêté du 10 mai 2000. -Ce texte entre en vigueur le 1er juin 2015 (cf. art. 10) ;
· Arrêté du 5 juin 2014 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des
véhicules. - Modification de l'arrêté du 9 février 2009 ;
· Décret n° 2014-607 du 10 juin 2014 portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande
instance de Rodez à Millau. - Modification du Code de l'organisation judiciaire. - Ce texte entre en vigueur
le 1er janvier 2015 (cf. art. 3) ;
· Arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte
auprès de la Banque de France. - Abrogation de l'arrêté du 16 avril 2014.
La Rédaction Législation.
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