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Journal officiel "Lois et Décrets" - JORF n°0216 du 18 septembre 2014

●     Décrets, arrêtés, circulaires

�❍     Textes généraux

■     Ministère des affaires étrangères et du développement international

■     1 Décret n° 2014-1054 du 16 septembre 2014 portant dérogations aux garanties minimales de durée 
de travail et de repos applicables à certains agents du ministère des affaires étrangères et du 
développement international en service à l'administration centrale 

■     Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

■     2 Arrêté du 5 septembre 2014 fixant les taux des primes allouées à certains personnels techniques de 
l'aviation civile 

■     3 Arrêté du 5 septembre 2014 fixant les montants de la prime de technicité prévue par le décret n° 
2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels 
techniques de la navigation aérienne 

■     4 Arrêté du 5 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 août 2010 portant application de l'article 3 du 
décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains 
personnels techniques de l'aviation civile et précisant les modalités d'attribution de la prime mensuelle 
d'activité, ses taux et le classement par niveau des emplois ouvrant droit à la perception de son 
complément fonctionnel 

■     5 Arrêté du 5 septembre 2014 fixant les montants de la prime d'exploitation, de vacation ou de 
sujétion allouée à certains personnels techniques de la navigation aérienne 

■     6 Arrêté du 5 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 fixant le montant de l'indemnité 
spéciale d'habilitation allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile 

■     7 Arrêté du 5 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2000 fixant le montant et les modalités 
d'attribution de l'indemnité spéciale de coordination allouée à certains personnels techniques de 
l'aviation civile 

■     8 Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2010 réglementant l'usage et les 
caractéristiques de la drague pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux françaises des 
zones CIEM IV, VII et VIII 
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■     Ministère des finances et des comptes publics

■     9 Arrêté du 29 août 2014 approuvant la cession de titres Jeunesse TV par France Télévisions 
■     10 Arrêté du 15 septembre 2014 portant délégation de signature (Institut national de la statistique et 

des études économiques) 
■     11 Arrêté du 15 septembre 2014 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code 

monétaire et financier 
■     12 Additif temporaire aux règlements du jeu de La Française des jeux dénommé « Amigo » relatif à 

l'opération dénommée « Gagnez avec le 6e numéro Bonus - Octobre 2014 » 

■     Ministère de la défense

■     13 Décision du 15 septembre 2014 portant délégation de signature (structure intégrée du maintien en 
condition opérationnelle des matériels terrestres) 

■     Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

■     14 Arrêté du 9 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 27 mai 2014 fixant la liste des fonctions 
spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les 
services dont les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale constituent l'autorité de 
rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat 

■     15 Arrêté du 10 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 6 juin 2014 portant déclaration de vacance 
d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts au recrutement au titre de l'année 
2014 et fixant les modalités de candidature (1er tour) 

■     16 Arrêté du 10 septembre 2014 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des 
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de 
la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de 
Paris et au comité technique d'établissement des établissements publics de santé et des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux 

■     Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

■     17 Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au 
fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

■     Ministère de l'intérieur

■     18 Arrêté du 15 septembre 2014 portant délégation de signature (bureau du cabinet) 
■     19 Décision du 12 septembre 2014 portant délégation de signature (direction de l'évaluation de la 

performance, et des affaires financières et immobilières, centre des prestations financières) 

■     Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité

■     20 Décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour 
l'industrie et les services 

■     Ministère de la décentralisation et de la fonction publique

■     21 Décret n° 2014-1057 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur 
titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux 

■     22 Décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur 
titres avec épreuve pour le recrutement des puéricultrices territoriales 
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■     Ministère de la culture et de la communication

■     23 Arrêté du 12 septembre 2014 portant délégation de signature (bureau du cabinet) 

�❍     Mesures nominatives

■     Ministère de la justice

■     24 Arrêté du 9 septembre 2014 portant admission à la retraite (magistrature) 
■     25 Arrêté du 9 septembre 2014 portant admission à la retraite (magistrature) 
■     26 Arrêté du 9 septembre 2014 portant admission à la retraite (magistrature) 
■     27 Arrêté du 9 septembre 2014 portant admission à la retraite (magistrature) 
■     28 Arrêté du 9 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 7 avril 2014 portant admission à la retraite 

(magistrature) 
■     29 Arrêté du 9 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 14 mai 2014 portant admission à la retraite 

(magistrature) 
■     30 Arrêté du 9 septembre 2014 portant admission à la retraite (magistrature) 
■     31 Arrêté du 10 septembre 2014 portant nomination de mandat d'assesseurs de la Cour nationale de 

l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) 

■     Ministère des finances et des comptes publics

■     32 Arrêté du 28 août 2014 portant nomination (agents comptables) 
■     33 Arrêté du 10 septembre 2014 portant intégration dans le corps des attachés économiques 

(services à l'étranger) 

■     Ministère de la défense

■     34 Décision du 9 septembre 2014 portant redoublement à l'Ecole nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne 

■     Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

■     35 Arrêté du 10 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 6 juin 2014 fixant au titre de l'année 2014 les 
listes d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers 

■     36 Arrêté du 11 septembre 2014 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la 
profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » en application des dispositions du II de son 
article L. 4111-2 du code de la santé publique 

■     Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

■     37 Arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national de 
la propriété industrielle 

Conseil supérieur de l'audiovisuel

�❍     38 Décision n° 2014-396 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS FG 
Concept pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation 
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de fréquence dénommé Radio FG 
�❍     39 Décision n° 2014-397 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA MFM 

Développement pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé MFM Radio 

�❍     40 Décision n° 2014-398 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Ouï 
FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de 
fréquence dénommé Ouï FM 

�❍     41 Décision n° 2014-399 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Rire 
et Chansons pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons 

�❍     42 Décision n° 2014-400 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL 
Jazz France pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé Jazz Radio 

�❍     43 Décision n° 2014-401 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA 
Vortex pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de 
fréquence dénommé Skyrock 

�❍     44 Décision n° 2014-402 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA CLT-
UFA pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de 
fréquence dénommé RTL 

�❍     45 Décision n° 2014-403 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM 
Lagardère Active Broadcast pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne 
terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1 

�❍     46 Décision n° 2014-404 du 4 septembre 2014 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM 
Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé RMC 

�❍     47 Décision n° 2014-405 du 4 septembre 2014 modifiant la décision n° 2013-618 du 24 juillet 2013 
autorisant la SAM Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio de catégorie E par voie 
hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1 

�❍     48 Décision n° 2014-406 du 4 septembre 2014 modifiant la décision n° 2012-688 du 18 septembre 2012 
autorisant la SA MFM Développement à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne 
terrestre en modulation de fréquence dénommé MFM Radio 

�❍     49 Décision n° 2014-407 du 4 septembre 2014 modifiant la décision n° 2012-688 du 18 septembre 2012 
autorisant la SA MFM Développement à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne 
terrestre en modulation de fréquence dénommé MFM Radio 

�❍     50 Décision n° 2014-408 du 4 septembre 2014 modifiant la décision n° 2013-6 du 15 janvier 2013 
autorisant la SAS Onde numérique à utiliser une ressource radioélectrique pour la distribution de services 
de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision à 
l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

�❍     51 Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de 
contrats d'une mutuelle 
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Avis et communications

�❍     Avis de concours et de vacance d'emplois

■     Premier ministre

■     62 Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (DDT de l'Ain) 
■     63 Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche) 
■     64 Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (DDT de Loir-et-

Cher) 
■     65 Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (DDCSPP de la 

Corrèze) 

■     Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

■     66 Avis de vacance d'un emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale 

■     67 Avis de vacance d'un emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale 

■     Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

■     68 Avis de vacance de l'emploi de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi de la Guadeloupe 

■     Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

■     69 Avis de vacance de l'emploi de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi de la Guadeloupe 

�❍     Avis divers

■     Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

■     70 Avis n° 16 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2014 

■     Ministère des finances et des comptes publics

■     71 Résultats des tirages du Keno du lundi 15 septembre 2014 
■     72 Résultats du tirage du Loto du 15 septembre 2014 
■     73 Résultats du Loto Foot 7 n° 218 

■     Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

■     74 Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 
techniques correspondantes 

À propos de l'ordre juridique françaisLicencesQuoi de neuf sur le site ?
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