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Au Journal officiel du 22 septembre au 5 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 23 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 relatif à diverses mesures en matière de tarifs réduits de
taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et de hors champ des taxes intérieures sur
la consommation . – Modification du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 et du décret n° 20081001 du 24 septembre 2008 ;

•

Arrêté du 15 septembre 2018 fixant pour 2018 le montant des contributions mentionnées à l'article
1622 du Code général des impôts .

Au JO du 25 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à lagestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations . –
Modification du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. –Ce texte contient des dates d’entrée en
vigueur particulières (cf. art. 38).

Au JO du 26 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-806 du 25 septembre 2018 relatif au calcul du paiement en faveur des jeunes
agriculteurs . – Modification du Code rural et de la pêche maritime ;

•

Décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant
mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » et n° 2017-662 du 27 avril 2017
portant mise en œuvre de la mesure dite « du transfert primes/points » aux magistrats de l'ordre
judiciaire . – Modification du décret n° 2017-662 du 27 avril 2017 ;

•

Arrêté du 7 septembre 2018pris pour l'application en 2018 des dispositions prévues aux articles L.
2334-7, L. 2334-7-3 et L. 5211-28 du Codegénéral des collectivités territoriales, à l'article 159 de la
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l'article 107 de la loi n° 2014-1654
du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

•

Arrêté du 19 septembre 2018modifiant l'arrêté du 24 septembre 2015 mettant en place les visites
sanitaires dans les élevages . - Modification de l’arrêté du 24 septembre 2015.

Au JO du 27 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018 portant adaptation du Code électoral pour l'application des
dispositions de son article L. 260 . – Modification du Code électoral ;

•

Décret n° 2018-810 du 25 septembre 2018 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française de diverses dispositions bioéthiques du Code de la santé publique . –
Modification du Code de la santé publique ;

•

Décret n° 2018-811 du 25 septembre 2018 portant diverses dispositions de mise en cohérence de
textes réglementaires relatifs à l'administration générale de la santé au regard des dispositions de
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé . – Modification du
Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale ;
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•

Décret n° 2018-812 du 25 septembre 2018 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des
praticiens conseils du régime général de sécurité sociale et à l'accès à l'École nationale supérieure
de sécurité sociale . – Modification du Code de la sécurité sociale et du décret n° 2018-353 du 14 mai
2018. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2020 (cf. art. 3, I) ;

•

Arrêté du 27 août 2018modifiant l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions
des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du Code des douanes relatif aux produits énergétiques,
mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à
être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les
mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les
distributeurs et utilisateurs de ces produits . – Modification de l’arrêté du 13 octobre 2018 ;

•

Arrêté du 10 septembre 2018 pris en application des dispositions de l'article 265 septies du Code
des douanes ;

•

Arrêté du 10 septembre 2018 pris en application des dispositions de l'article 265 octies du Code des
douanes ;

•

Arrêté du 10 septembre 2018modifiant l'arrêté du 20 février 2018 pris en application des dispositions
de l'article 265 octies du Code des douanes . – Modification de l’arrêté du 20 février 2018.

Au JO du 28 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-813 du 26 septembre 2018 modifiant la répartition des compétences en matière de
désignation des conseillers prud'hommes . – Modification du Code du travail.

Au JO du 29 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-819 du 27 septembre 2018
relatif aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural . – Modification du Code rural et de la pêche maritime ;

•

Décret n° 2018-820 du 27 septembre 2018modifiant l'article D. 211-3-1 du titre Ier du livre II de la
partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime . – Modification du Code rural et de la
pêche maritime ;

•

Décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 portant mise en conformité des textes réglementaires avec
l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des
définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale . – Modification du Code
de la sécurité sociale, Code rural et de la pêche maritime, du Code du travail, du Code des assurances, du
Code de la santé publique et de plusieurs textes non codifiés ;

•

Arrêté du 14 septembre 2018fixant les règles de sécurité et les délais mentionnés à l'article 10 du
décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des
opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique ;

•

Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de
formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du Code des
assurances . – Modification du Code des assurances. – Ce texte entre en vigueur le 23 février 2019 ;

Au JO du 30 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au délai de consultation de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières sur des projets de textes réglementaires en application de
l'article L. 2133-8 du Code des transports . – Modification du décret n° 2010-1023 du 1er septembre
2010 ;
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À signaler également au titre de ce JO :
•

Conseil d’État, avis n° 421182 du 26 septembre 2018 : Article 1586 ter du Code général des impôts et
article 1586 sexies du Code général des impôts issu de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010

•

Conseil d’État, avis n° 421481 du 26 septembre 2018 : Article L. 1617-5 du Code général des
collectivités territoriales , article 4 de la loi du 12 avril 2000 codifié au premier alinéa de l'article L. 212-1
du Code des relations entre le public et l'administration.

Au JO du 2 octobre 2018 :
•

Décret n° 2018-829 du 1er octobre 2018modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant
une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des
législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation . – Modification du décret n° 98-778 du 10
septembre 1998.

Au JO du 3 octobre 2018 :
•

Décret n° 2018-831 du 1er octobre 2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce
illicite des produits du tabac , adopté à Séoul le 12 novembre 2012, signé par la France à Genève le 10
janvier 2013 ;

•

Décret n° 2018-834 du 1er octobre 2018modifiant l'article D. 144-12 du Code monétaire et financier . –
Modification du Code monétaire et financier. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 ;

•

Décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 relatif à la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle
des nuisances aéroportuaires . – Modification du Code de l’aviation civile ;

•

Arrêté du 26 septembre 2018 pris en application de l'article R. 227-10 du Code de justice
administrative fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice
recrutés au sein du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux
administratifs . – Abrogation de l’arrêté du 27 février 2003. – Ce texte entre en vigueur le 1er septembre
2018.

Au JO du 4 octobre 2018 :
•

Décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime
d'activité et réduction de l'abattement appliqué aux revenus professionnels . – Modification du Code
de la sécurité sociale ;

•

Décret n° 2018-837 du 3 octobre 2018
d'activité à Mayotte .

portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime

Au JO du 5 octobre 2018 :
•

Décret n° 2018-841 du 3 octobre 2018 relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés par
les pharmaciens d'officine dans le but de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé
des personnes . – Modification du Code de la santé publique ;

•

Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant le Code de commerce (partie Arrêtés) . – Modification du Code
de commerce ;

•

Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du Code du travail .
– Abrogation de l’arrêté du 26 décembre 2011.
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