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Au Journal officiel du 16 au 22 juin 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes (et décisions du Conseil
dÉtat) les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 16 juin 2018 :


Rectificatif :Décret n° 2018-484 du 13 juin 2018 modifiant diverses dispositions relatives au
secrétariat général pour l'administration et au contrôle général des armées.

Au JO du 17 juin 2018 :


Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des
véhicules.  Modification du Code de la route.  Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2018
(cf. art. 2) ;



Décret n° 2018-488 du 15 juin 2018 relatif à la procédure de sélection de l'actionnaire
opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique.  Modification du Code de
lénergie ;



Arrêté du 14 juin 2018 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n°
86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de
crédit.  Modification de larrêté du 14 mai 1986.

Au JO du 19 juin 2018 :


Arrêté du 12 juin 2018 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules.  Modification de larrêté du 9 février 2009 ;



Arrêté du 8 juin 2018 portant création d'une maison de justice et du droit de
Rillieux-la-Pape et modifiant le tableau III annexé au Code de l'organisation judiciaire. 
Modification du Code de lorganisation judiciaire ;



Arrêté du 8 juin 2018 portant création d'une maison de justice et du droit d'Avignon et
modifiant le tableau III annexé au Code de l'organisation judiciaire.  Modification du
Code de lorganisation judiciaire ;



Arrêté du 4 juin 2018fixant la liste des instruments de paiement spécifiques en application
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de l'article L. 521-3-2 du Code monétaire et financier ;


Arrêté du 11 juin 2018 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 199
terdecies-0 A du Code général des impôts ;



Arrêté du 31 mai 2018 relatif à la constitution du dossier de candidature aux appels à
projets des programmes de recherche et de développement du Fonds de soutien à
l'émergence et à l'innovation dans la presse.

Au JO du 21 juin 2018 :


LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 
Modification du Code pénal, du Code de la santé publique, du Code du patrimoine, du
Code de léducation, du Code de la défense, du Code de la consommation, du Code de
procédure pénale, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
et de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur
particulières (cf. art. 37) ;



Décret n° 2018-495 du 19 juin 2018modifiant le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001
relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 
Modification du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;



Décret n° 2018-498 du 19 juin 2018 pris en application de l'article 33 de la loi n° 2017-1837 du
30 décembre 2017 de finances pour 2018 et portant sur la répartition entre les organismes
mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure du droit annuel de
francisation et de navigation et du droit de passeport ;



Arrêté du 24 mai 2018 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé «
DOMINO ».

Au JO du 22 juin 2018 :


Décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 portant incorporation au Code général des impôts et
au Code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de
ces codes.  Modification du Code général des impôts et du Code des douanes ;



Décret n° 2018-501 du 20 juin 2018 portant incorporation au Livre des procédures fiscales
de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre.  Modification
du Livre des procédures fiscales ;



Arrêté du 20 juin 2018 portant incorporation à l'annexe IV au Code général des impôts de
divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe. 
Modification du Code général des impôts ;



Arrêté du 11 juin 2018 relatif aux conditions de remboursement prévues aux articles 6 et
7 du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de
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l'Union européenne dans des pays tiers ;


Arrêté du 15 juin 2018 modifiant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.  Modification de larrêté du 7
juillet 2000.

La Rédaction législation
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