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Au Journal officiel du 1er au 7 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 1er décembre 2018 :
•

Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation
environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de
l'environnement . – Modification du Code de l’environnement, du Code de justice administrative, du Code
de l’urbanisme et du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. – Ce texte entre en vigueur le 2 décembre 2018
(cf. art. 26) ;

•

Décret n° 2018-1056 du 29 novembre 2018 complétant le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016
relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données
de santé » . – Modification du Code de la santé publique et du décret n° 2016-1871 du 26 décembre
2016 ;

•

Décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à
autorisation préalable . – Modification du Code monétaire et financier ;

•

Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de
l'État et dans la magistrature . – Modification de l’arrêté du 28 août 2009. – Ce texte contient une date
d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2019 (cf. art. 2).

Au JO du 2 décembre 2018 :
•

Décret n° 2018-1067 du 30 novembre 2018 relatif aux chambres interdépartementales d'agriculture et
à la chambre d'agriculture de Guyane . – Modification du Code rural et de la pêche maritime. –
Abrogation du décret n° 2012-641 et du décret n° 2012-642 du 3 mai 2012.

Au JO du 4 décembre 2018 :
•

Arrêté du 23 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités
d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels
protégés prévue par l'article 285 quater du Code des douanes . – Modification de l’arrêté du 22
décembre 2011.

Au JO du 5 décembre 2018 :
•

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande
publique . – Modification du Code de la construction et de l’habitation, du Code de l’énergie, du Code
général des collectivités territoriales, du Code de justice administrative, du Code monétaire et financier, du
Code des transports, du Code de l’urbanisme, du Code de la voirie routière et de plusieurs textes non
codifiés ;

•

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande
publique . – Modification du Code de la construction et de l’habitation, du Code de l’énergie, du Code
général des collectivités territoriales, du Code des transports, du Code de l’urbanisme, du Code de la voirie
routière, du Code monétaire et financier et de plusieurs textes non codifiés ;
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•

Arrêté du 26 novembre 2018modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et
relatif aux services pénitentiaires d'insertion et de probation . – Modification du Code de procédure
pénale. – Ce texte entre en vigueur le 7 janvier 2019 (cf. art. 2) ;

•

Arrêté du 27 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de
l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles . – Modification de
l’arrêté du 30 juin 2017.

Au JO du 6 décembre 2018 :
•

Ordonnance n° 2018-1083 du 5 décembre 2018 portant prorogation des dispositions relatives à
l'indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'État du ministère des armées . –
Modification de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

•

Décret n° 2018-1081 du 4 décembre 2018 relatif à la protection fonctionnelle des magistrats de l'ordre
judiciaire et des juges des tribunaux de commerce . – Modification du Code de commerce et du décret
n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

•

Décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de
régularité ;

•

Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation
dans les organismes du régime général de sécurité sociale . – Modification du Code de la sécurité
sociale. – Ce texte contient plusieurs dates d’entrée en vigueur différée (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2018-1091 du 5 décembre 2018transposant la directive (UE) 2016/1629 du Parlement
européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables
aux bateaux de navigation intérieure . – Modification du Code des transports ;

•

Décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018 relatif à la communication d'informations nécessaires à
l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie . –
Modification du Livre des procédures fiscales ;

•

Arrêté du 30 novembre 2018fixant le taux de référence relatif à la bourse commune des greffiers des
tribunaux de commerce pour l'année 2019 ;

•

Arrêté du 3 décembre 2018pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire ;

•

Arrêté du 16 novembre 2018modifiant l'arrêté du 19 décembre 2002 pris en application du décret n°
2002-1449 du 12 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour
l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières
fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée
et de droits indirects et l'annexe III au Code général des impôts. – Modification de l’arrêté du 19 décembre
2002 ;

•

Arrêté du 28 novembre 2018 pris pour l'application du régime spécial mentionné à l'article 298
sexdecies F du Code général des impôts applicable aux prestations de télécommunications, aux
services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique . –
Modification du Code général des impôts. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 2).
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•

Décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs
locatives des locaux professionnels pris pour l'application de l'article 1518 ter du Code général des
impôts . – Modification du Code général des impôts.
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