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Au Journal officiel du 15 au 21 décembre 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 15 décembre 2018 :
•

Rectificatif : LOI n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 ;

•

Décret n° 2018-1149 du 13 décembre 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire
en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de SainteLucie (1) et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Sainte-Lucie , signées à Castries le 30 septembre 2016 ;

•

Décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin
d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de
solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent
retrait e ;

•

Décret n° 2018-1151 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin
d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

•

Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises
au titre du compte personnel de formation en euros . – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier
2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et
mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des
fonctions des agents de contrôle . – Modification du Code de la sécurité sociale ;

•

Arrêté du 6 décembre 2018pris pour l'application de l'article R. 97 du Code de procédure pénale
relatif aux frais de translation des personnes . – Modification du Code de procédure pénale. –
Abrogation de l’arrêté du 22 mars 1993 ;

•

Arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019 .

Au JO du 16 décembre 2018 :
•

Décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018révisant le barème des saisies et cessions des
rémunérations . – Modification du Code du travail. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art.
3) ;

•

Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10
septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement
de la demande d'asile . – Modification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. –
Ce texte contient plusieurs dates d’entrée en vigueur (cf. art. 23).

Au JO du 18 décembre 2018 :
•

Arrêté du 10 décembre 2018fixant pour 2019 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les
boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du Code général des
impôts , le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des
impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du Code de la sécurité sociale .
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Au JO du 19 décembre 2018 :
•

Décret n° 2018-1162 du 17 décembre 2018 relatif à l'octroi de la garantie de l'État pour des opérations
de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un
intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger . – Modification du Code des assurances ;

•

Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail
relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus
travailleurs handicapés . – Modification du Code du travail. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier
2019 (cf. 2) ;

•

Décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 modifiant les modalités de déclaration de l'engagement
associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen . – Modification du Code du
travail. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2019 (cf. 5).

Au JO du 20 décembre 2018 :
•

Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018modifiant les missions et les obligations incombant
aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de
stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système
gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel . –
Modification du Code de l’énergie ;

•

Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial
antidopage . – Modification du Code du sport. – Ce texte entre en vigueur à la date prévue à son article
37 et au plus tard le 1er mars 2019 (cf. art. 37, I) ;

•

Décret n° 2018-1170 du 19 décembre 2018modifiant le Code de justice administrative (partie
réglementaire) . – Modification du Code de justice administrative ;

•

Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel
de formation . – Modification du Code du travail. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 3,
I) ;

•

Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance . –
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 1er et 2) ;

•

Décret n° 2018-1175 du 18 décembre 2018pris en application de l'article L. 262 du Livre des
procédures fiscales relatif à la saisie administrative à tiers détenteur. – Modification du Code
monétaire et financier . – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2018-1177 du 18 décembre 2018fixant le délai de transmission des procès-verbaux de
constatation des infractions au code de l'environnement et au Code forestier . – Modification du
Code de l’environnement et du Code forestier.

Au JO du 21 décembre 2018 :
•

Décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels
. – Modification du Code de l’environnement et du Code général des collectivités territoriales. – Ce texte
entre en vigueur le 22 décembre 2018, à l’exception de son article 1er qui entre en vigueur le 1er juin 2019
(cf. art. 10) ;
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•

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes . –
Modification du Code de la construction et de l’habitation ;

•

Décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018 relatif à la procédure de communication des données de
connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers . – Modification du Code monétaire et
financier ;

•

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au report, pour une durée de six mois, du renforcement du
contrôle technique des véhicules diesel légers . – Modification de l’arrêté du 18 juin 1991 ;

•

Arrêté du 18 décembre 2018 portant création d'une maison de justice et du droit de Montpellier
Méditerranée Métropole et modifiant le tableau III annexé au Code de l'organisation judiciaire . –
Modification du Code de l’organisation judiciaire ;

•

Délibération n° 2018/CA/23 du 29 novembre 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.
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