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Au Journal officiel du 26 mai au 1er 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 26 mai 2018 :


Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux
redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune
immobilière.  Modification du Code général des impôts ;



Arrêté du 2 mai 2018 modifiant l'arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction
générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives
permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière
d'impôt sur les revenus.  Modification de larrêté du 22 mars 2002.

Au JO du 27 mai 2018 :


Décret n° 2018-393 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux
services aériens (ensemble deux annexes), signé à Paris le 26 juillet 2013 ;



Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen
relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à
Bruxelles le 12 décembre 2006.

Au JO du 29 mai 2018 :


Décret n° 2018-396 du 28 mai 2018 fixant le montant minimal de la dépense pouvant être
engagée par les délégataires de pouvoir ou de signature des représentants légaux des
organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale rendant
applicables les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.

Au JO du 30 mai 2018 :


Décret n° 2018-400 du 29 mai 2018 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents
désignés par le ministre de l'énergie en application de l'article L. 662-2 du Code de
l'énergie.  Modification du Code de lénergie ;
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Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux
obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la
consommation du fioul domestique.  Modification du Code de lénergie ;



Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. 
Modification du Code de lénergie ;



Décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des
dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et à l'exonération des
bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d'impôt sur la fortune
immobilière.  Modification du Code général des impôts et du décret du 28 juin 1930 ;



Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril
2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des
établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat.  Modification du Code de
léducation, du Code rural et de la pêche maritime et abrogation partielle du décret du 9 janvier
1934 ;



Décret n° 2018-408 du 29 mai 2018 portant application des articles 302 M et 302 M ter du
Code général des impôts dans les territoires ultramarins.  Modification du Code général
des impôts ;



Décret n° 2018-409 du 28 mai 2018fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 117
de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.  Date
fixée au 31 mai 2018 ;



Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l'exonération d'impôt sur les bois et forêts et les parts de
groupements forestiers et au service compétent pour le dépôt des déclarations des
résidents de Monaco en matière d'impôt sur la fortune immobilière.  Modification du
Code général des impôts et de l'arrêté du 19 juillet 2012;



Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière en raison
des dons faits à certains organismes d'intérêt général.  Modification du Code général des
impôts, de larrêté du 26 juin 2008 et de l'arrêté du 28 février 2011;



Arrêté du 17 mai 2018 modifiant la liste des autorités pouvant saisir la commission des
infractions fiscales.  Modification du Livre des procédures fiscales ;



Arrêté du 22 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n°
2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme
commune de déclaration ».  Modification de larrêté du 9 décembre 2016.

Au JO du 31 mai 2018 :
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Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs
réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition
énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des
impôts.  Modification du Code général des impôts ;



Décret n° 2018-417 du 30 mai 2018 fixant la pénalité en cas de défaut de production de la
déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R. 382-20 du Code de la sécurité
sociale ou en cas d'omission ou d'inexactitude des données permettant l'identification
de chaque artiste auteur.  Modification du Code de la sécurité sociale ;



Décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en uvre du service de
coffre-fort numérique.  Modification du Code des postes et des communications
électroniques.  Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 2) ;



Décret n° 2018-419 du 30 mai 2018 modifiant l'article 313 AZ de l'annexe III au Code
général des impôts relatif au paiement des droits de timbre pour l'obtention et la
délivrance des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur pour la navigation
intérieure et la navigation maritime de plaisance.  Modification du Code général des
impôts ;



Décret n° 2018-421 du 30 mai 2018 fixant le contenu de la déclaration spéciale
mentionnée au IV de l'article 210-0 A du Code général des impôts.  Modification du Code
général des impôts.

Au JO du 1er juin 2018 :


Décret n° 2018-425 du 30 mai 2018modifiant l'article D. 15-1-6 du Code de procédure
pénale.  Modification du Code de procédure pénale ;



Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation
pour demandeur d'asile.  Modification du Code de lentrée et du séjour des étrangers et du
droit dasile ;



Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 
Remplace le Règlement intérieur du 4 octobre 2017.

La Rédaction législation
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