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Décrets, arrêtés, circulaires
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ministère de la justice
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Arrêté du 4 avril 2014 modifiant l'article A. 742-12 du code de commerce
Arrêté du 9 avril 2014 fixant le contingent des emplois offerts au titre de l'année 2014 aux militaires
candidats à des emplois civils du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion
d'honneur

ministère des finances et des comptes publics
3

Arrêté du 27 mars 2014 portant report de crédits (rectificatif)

ministère des affaires sociales et de la santé
4

Arrêté du 4 avril 2014 établissant des procédures d'information pour l'échange entre Etats membres
de l'Union européenne d'organes humains destinés à la transplantation

ministère de la défense
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Arrêté du 27 mars 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la direction générale de
l'armement
Arrêté du 2 avril 2014 fixant le contingent d'emplois offerts pour l'année 2014 aux militaires
candidats à des emplois civils de catégorie C relevant des armées, des services communs et de
la direction générale de l'armement
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ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
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Arrêté du 2 avril 2014 portant délégation de signature (cabinet)

mesures nominatives
ministère des affaires étrangères et du développement international
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Arrêté du 7 avril 2014 portant admission à la retraite

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
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Arrêté du 7 avril 2014 portant admission à la retraite (Institut national de l'information géographique
et forestière)

ministère de la justice
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Arrêté du 27 mars 2014 portant désignation et cessation de fonctions de rapporteurs publics
(tribunaux administratifs et cours administratives d'appel)
Arrêté du 28 mars 2014 modifiant l'arrêté du 5 mars 2014 portant désignation et cessation de
fonctions de rapporteurs publics (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel)
Arrêté du 28 mars 2014 portant cessation de fonctions (magistrature)
Arrêté du 2 avril 2014 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel)
Arrêté du 2 avril 2014 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel)
Arrêté du 7 avril 2014 portant nomination (officiers publics ou ministériels)
Arrêté du 7 avril 2014 portant nomination d'une huissière de justice salariée (officiers publics ou
ministériels)
Arrêté du 7 avril 2014 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)
Arrêté du 7 avril 2014 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

ministère de la défense
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Arrêté du 21 mars 2014 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs d'études
et de fabrications)

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
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Arrêté du 2 avril 2014 portant nomination au cabinet du ministre
Arrêté du 2 avril 2014 portant nomination au cabinet du porte-parole du Gouvernement

conventions collectives
ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
22
23
24
25

Arrêté du 8 avril 2014 portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de la
convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (n° 176)
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de
l'industrie textile
Avis relatif à l'extension d'un avenant et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective
nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des
personnels des sociétés anonymes et fondations HLM
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Délibération relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures une
autorisation délivrée dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et valable
jusqu'au 4 mars 2015
Délibération relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des
autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et
valables jusqu'au 24 mars 2015
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