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Au Journal officiel du 6 au 12 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 6 octobre 2018 :
·
Décret n° 2018-842 du 5 octobre 2018 portant simplification de certaines procédures administratives .
– Modification du Code général des collectivités territoriales ;
·
Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux . – Modification du Code de l’environnement et du
Code général des collectivités territoriales ;
·
Décret n° 2018-848 du 5 octobre 2018modifiant diverses dispositions du Code de la défense relatives
aux organismes consultatifs et de concertation des militaires . – Modification du Code de la défense ;
·
Décret n° 2018-849 du 4 octobre 2018modifiant le Code des postes et des communications
électroniques, pris pour l'application de l'article L. 33-11 de ce code . – Modification du Code des postes et
des communications électroniques. – Voir également ARCEP, avis n° 2018-0454 du 24 avril 2018 ;
·
Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi . – Modification du Code du travail ;
·
Décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018pris pour application de l'article L. 321-4-1 du Code du sport . –
Modification du Code du sport ;
·
Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des
bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques
applicables sur certaines de ces zones de navigation . – Abrogation de l’arrêté du 16 décembre 2010 ;
·
Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux
ou trois roues .
Au JO du 7 octobre 2018 :
·
Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et
données stockés par un service de coffre-fort numérique . – Modification du Code des postes et des
communications électroniques ;
·
Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de
conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de
sécurité . – Abrogation de l’arrêté du 7 juin 2000 ;
·
Arrêté du 1er octobre 2018portant homologation de deux normes d'exercice professionnel relatives
aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés et aux diligences du
commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière
et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes . – Modification du Code de commerce ;
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·
Décision n° 403502 du 3 octobre 2018 du Conseil d'État statuant au contentieux : Décision du 28 juillet
2016 [tarifs réglementés de vente d'électricité (NOR : DEVR1618720S)]
Au JO du 9 octobre 2018 :
·
Décret n° 2018-858 du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D.
600-1 et D. 600-2 du Code de procédure pénale . – Modification du Code de procédure pénale ;
·
Décret n° 2018-859 du 8 octobre 2018 modifiant les dispositions relatives au traitement automatisé de
données à caractère personnel pour le dépôt et la gestion des candidatures aux fonctions de conseiller
prud'homme . – Modification du Code du travail ;
·
Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 du 13
février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de
personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap . – Modification du Code de la défense ;
·
Décret n° 2018-864 du 8 octobre 2018 relatif aux pratiques de présentation, d'information ou de
promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées . – Modification du
Code de la sécurité sociale. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière (cf. art. 4) ;
·
Décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018fixant la date limite de dépôt d'une demande de remboursement
en France de crédit de taxe sur la valeur ajoutée par un assujetti établi dans un autre État membre de
l'Union européenne . – Modification du Code général des impôts ;
·
Délibération n° 2018-303 du 6 septembre 2018 portant adoption d'une recommandation concernant le
traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de
services à distance et abrogeant la délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 . – Abrogation de la
délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017.
Au JO du 10 octobre 2018 :
·
Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale
des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives
des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire . – Modification de plusieurs textes
non codifiés. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière (cf. art. 29) ;
·
Décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à certaines modalités de calcul et de versement de la
retraite additionnelle de la fonction publique . – Modification du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
·
Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 201884 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap . – Modification du décret n° 2015-580
du 28 mai 2015.
Au JO du 11 octobre 2018 :
·
Arrêté du 4 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié, fixant le taux
de remise à allouer aux débitants de tabac pour la vente au détail des tabacs manufacturés . – Modification
de l’arrêté du 26 décembre 2007 ;
À signaler également au titre de ce JO :
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·
CNIL, délibération n° 2018-317 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel
d'agrément d'organismes de certification pour la certification des compétences du délégué à la protection
des données (DPO) ;
·
CNIL, délibération n° 2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel de
certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO) ;
·

Conseil d’État, avis n° 420119 du 27 septembre 2018.

Au JO du 12 octobre 2018 :
·
Arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente
des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des
véhicules automobiles.
La Rédaction législation
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