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Au Journal officiel du 8 au 14 septembre 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 8 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-775 du 6 septembre 2018 relatif au régime de sanctions dans le cadre du programme
POSEI-France . – Modification du Code rural et de la pêche maritime. – Abrogation du décret n° 2010-110
du 29 janvier 2010.

Au JO du 9 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-776 du 7 septembre 2018fixant à compter du 1er janvier 2018 le montant du salaire
prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité
incurable . – Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018 (cf. art. 1er).

Au JO du 11 septembre 2018 :
•

LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une
intégration réussie . – Modification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du
Code de la sécurité intérieure, du Code de la justice administrative, du Code de l’action sociale et familiale,
du Code civil, du Code pénal, du Code des relations entre le public et l’administration, du Code du travail,
du Code de l’éducation, du Code de la sécurité sociale, du Code du service national, du Code de la
procédure pénale et de plusieurs textes non codifiés. – Ce texte contient des dates d’entrée en vigueur
particulières (cf. art. 71) ;

•

Décret n° 2018-779 du 10 septembre 2018 relatif au socle de connaissances et de compétences
professionnelles . – Modification du Code du travail.

Au JO du 12 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 portant publication du protocole relatif à la convention de
1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du
protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005,
signés par la France le 14 février 2006 ;

•

Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de
coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak ,
d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012.

Au JO du 13 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant suppression de commissions administratives à
caractère consultatif . – Modification du Code de la défense, du Code de la santé publique, du Code des
postes et des communications électroniques, du Code du patrimoine, du Code monétaire et financier, du
Code du tourisme, du Code des relations entre le public et l’administration, du Code du service national, du
Code du sport, du Code de la consommation, du Code de l’action social et des familles, du Code de la
sécurité intérieure, du Code général de la propriété des personnes publiques, de plusieurs textes non
codifiés. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er juillet 2022 (cf. art. 26) ;
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•

Arrêté du 30 août 2018modifiant l'arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités
de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des
déchets et résidus d'hydrocarbures . – Modification de l’arrêté du 26 novembre 1996.

Au JO du 14 septembre 2018 :
•

Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de
télémédecine . – Modification du Code de la sécurité sociale et du Code de la santé publique ;

•

Arrêté du 11 septembre 2018 relatif au recueil de données et d'informations auprès de certains
professionnels du droit . – Modification du Code de commerce.
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