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Au Journal officiel du 20 au 26 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 20 octobre 2018 :
•

Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties
financières prévues par l'article R. 516-2-I du Code de l'environnement . – Ce texte entre en vigueur le
1er janvier 2019 (cf. art. 12) ;

•

Arrêté du 15 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de
contrôle automatisé . – Modification de l’arrêté du 13 octobre 2004. – Ce texte entre partiellement en
vigueur le 1er novembre 2018 (cf. art. 7). – Voir également CNIL, délibération n° 2018-321 du 4 octobre
2018.

Au JO du 21 octobre 2018 :
•

Arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes
forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du Code de procédure pénale . – Modification du
Code de procédure pénale.

Au JO du 23 octobre 2018 :
•

Arrêté du 17 octobre 2018modifiant l'arrêté du 6 novembre 1996 modifié portant homologation des
règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de
transplantation d'organes . – Modification de l’arrêté du 6 novembre 1996.

Au JO du 24 octobre 2018 :
•

LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude . – Modification du Code de
procédure pénale, du Code des douanes, du Livre des procédures fiscales, du Code général des impôts,
du Code de la sécurité sociale, du Code monétaire et financier, du Code de commerce, du Code de la
santé publique, du Code pénal, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 , de la loi n° 2005-1720 du 30
décembre 2005 , de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
– Ce texte contient plusieurs dates d’entrée en vigueur particulières.

•

Décret n° 2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à proximité des
ouvrages de transport et de distribution . – Modification du Code de l’environnement. – Ce texte entre
en vigueur le 1er janvier 2020 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement . – Modification du Code de l’environnement. – Ce texte contient une date
d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2018-901 du 22 octobre 2018modifiant la procédure de sortie du statut de déchet . –
Modification du Code de l’environnement ;

•

Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des
assistants maternels . – Modification du Code de l’action sociale et des familles. – Ce texte entre en
vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 5, I).

Au JO du 25 octobre 2018 :

Reference : Aucune
Document consulté sur http://www.lexis360.fr
Actualités
Téléchargé le 29/10/2018

•

Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant
application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités
périscolaires . – Modification du décret n° 2015-996 du 17 août 2015. – Ce texte entre en vigueur le 3
septembre 2018 (cf. art. 2).

•

Arrêté du 16 octobre 2018 modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et relatif aux
services pénitentiaires d'insertion et de probation . – Modification du Code de procédure pénale ;

Au JO du 26 octobre 2018 :
•

Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à
bord . – Ce texte entre en vigueur le 26 décembre 2018 (cf. art. 10).
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