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Au Journal officiel du 13 au 19 octobre 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes (et décisions du Conseil d’État) les
plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 13 octobre 2018 :
•

Arrêté du 8 octobre 2018 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions
constatées par procès-verbal électronique . – Modification du Code de procédure pénale. – Ce texte
fixe au 14 octobre 2018 la date d’entrée en vigueur des dispositions du I et II de l’article 20 du décret n°
2018-795 du 17 septembre 2018 ;

•

Arrêté du 8 octobre 2018fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non
domestiques . – Abrogation de plusieurs textes non codifiés ;

•

Arrêté du 8 octobre 2018précisant le contenu des bilans des ruptures d'un commun accord dans le
cadre d'un accord collectif .

Au JO du 14 octobre 2018 :
•

Décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 modifiant le fonctionnement de l'organisme paritaire prévu au
IV de l'article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure . – Modification du Code de la sécurité
intérieure ;

•

Délibération n° 2018/CA/17 du 21 septembre 2018 modifiant le règlement général des aides
financières du Centre national du cinéma et de l'image animée . – Modification de la délibération n°
2014/CA/11 du 27 novembre 2014 ;

À signaler également au titre de ce JO :
•

Avis CNCDH sur l'incidence de la législation relative à la lutte contre le terrorisme sur l'action
humanitaire ;

•

Avis CNCDH sur la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans
les zones rurales ;

•

Déclaration CNCDH sur l'adoption d'un instrument international contraignant sur les entreprises et
les droits de l'homme ;

Au JO du 17 octobre 2018 :
•

Arrêté du 15 octobre 2018 portant classement sur les listes des substances vénéneuses . –
Modification de l’arrêté du 22 février 1990.

Au JO du 18 octobre 2018 :
•

LOI n° 2018-892 du 17 octobre 2018 relative à la désignation aléatoire des comités de protection des
personnes . – Modification du Code de la santé publique ;

•

Décret n° 2018-893 du 16 octobre 2018 portant publication du protocole additionnel à l'accord du 9
octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les
autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs , signé
à Metz le 7 avril 2016. – Voir accord du 9 octobre 1997 publié par décret n° 2000-924 du 18 septembre
2000 ;
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•

Décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018modifiant diverses dispositions du Code de la défense
relatives aux forces armées et aux formations rattachées et modifiant ou abrogeant diverses
dispositions réglementaires . – Modification du Code de la défense et du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre et de plusieurs textes non codifiés ;

•

Décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018portant création d'une aide à la transformation des débits de
tabacs . – Abrogation du décret n° 2017-679 du 28 avril 2017. – ce texte contient une date d’entrée en
vigueur particulière (cf. art. 10) ;

•

Arrêté du 17 octobre 2018fixant les éléments d'éligibilité au fonds de transformation et les modalités
de demande de l'aide . – Abrogation de l’arrêté du 28 avril 2017.
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