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Au Journal officiel du 9 au 15 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 9 juin 2018 :


Décret n° 2018-461 du 7 juin 2018 modifiant le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006
pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février
1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du
renouveau du transport ferroviaire.  Modification du décret n° 2006-1534 du 6 décembre
2006 ;



Décret n° 2018-462 du 7 juin 2018 relatif aux redevances d'infrastructure liées à
l'utilisation du réseau ferroviaire.  Modification du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 et du
décret n° 2003-194 du 7 mars 2003.  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur
particulières (cf. art. 3) ;



Arrêté du 23 mai 2018 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 
Modification de larrêté du 29 décembre 2010 ;



Arrêté du 23 mai 2018 relatif au répertoire des métiers.  Modification de larrêté du 31
décembre 2010.

À signaler également au titre de ce JO :


Conseil dÉtat, avis n° 417350 du 25 mai 2018 :Code de lurbanisme, article L. 600-2.

Au JO du 10 juin 2018 :


Décret n° 2018-464 du 8 juin 2018 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus
peuvent être prélevés sur donneur vivant.  Modification du Code de la santé publique ;

À signaler également au titre de ce JO :


Conseil dÉtat, avis n° 418863 du 6 juin 2018 :Code du travail, article L. 8222-2 et Code
général des impôts, article 1724 quater
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Au JO du 12 juin 2018 :


Décret n° 2018-466 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017
portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail
numérique des droits sociaux ».  Modification du décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 . 
Voir également CNIL, délibération n° 2018-122 du 5 avril 2018 ;



Arrêté du 5 juin 2018 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant. 
Modification de larrêté du 18 décembre 2017.

Au JO du 13 juin 2018 :



Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018procédant au regroupement et à la mise en
cohérence des dispositions du Code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs
indépendants.  Modification du Code de la sécurité sociale, du Code général des impôts, du
Code de la défense, du Code du travail, du Code de commerce, du Livre des procédures
fiscales, du Code rural et de la pêche maritime, du Code de la santé publique, du Code de
laction sociale et des familles, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, du Code
de la mutualité et de plusieurs textes non codifiés.  Ce texte contient des dates dentrée en
vigueur particulières (cf. art. 10) ;



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, du Code rural et de la pêche maritime, du Code du
travail, du Code général des impôts, du Code général des collectivités territoriales, du Code de
laction sociale et des familles, du Code de la construction et de lhabitation, du Code du
tourisme ;



Décret n° 2018-469 du 11 juin 2018 portant publication de l'échange de notes portant
dénonciation de l'accord du 7 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la
protection réciproque des investissements, signées à Quito le 18 mai 2017 et à Paris le 27
juillet 2017.  Accord publiée par décret n° 2002-1396 du 25 novembre 2002.

À signaler également au titre de ce JO :


Conseil dÉtat,statuant au contentieux, décisions nos 407343, 407394 et 408697 du 25
mai 2018 :arrêté du 24 novembre 2016 ;



Conseil dÉtat,statuant au contentieux, décisionsnos 409412, 409869, 409874, 409871 et
409875 du 25 mai 2018 :Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 ;



Conseil dÉtat,statuant au contentieux, décisionn° 400912 du 30 mai 2018 :décret n°
2016-567 du 10 mai 2016.

Page 2
Copyright © 2018 LexisNexis. Tous droits réservés.

Reference : Aucune
Document consulté sur http://www.lexis360.fr
Actualités
Téléchargé le 19/06/2018

Au JO du 14 juin 2018 :


Décret n° 2018-477 du 12 juin 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la
coopération dans le domaine du développement urbain durable, signé à New Delhi le 10
mars 2018 ;



Décret n° 2018-479 du 12 juin 2018relatif à l'étiquetage énergétique.  Modification du Code
de la consommation.  Abrogation du décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011 et maintient
en vigueur de larrêté du 3 juin 1998, venant en application du décret ;



Arrêté du 31 mai 2018 modifiant 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 larrêté du 26
novembre 1996 ;



Arrêté du 31 mai 2018modifiant l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à lareprésentation en
douane et à l'enregistrement des représentants en douane.  Modification de larrêté du 13
avril 2016.

Au JO du 15 juin 2018 :


Décret n° 2018-484 du 13 juin 2018 modifiant diverses dispositions relatives au secrétariat
général pour l'administration et au contrôle général des armées.  Modification du Code
de la défense et de plusieurs textes non codifiés ;



Arrêté du 13 juin 2018 portant répartition entre les départements d'outre-mer du
contingent d'exportation de rhum traditionnel.  Modification du Code général des impôts et
abrogation de larrêté du 9 octobre 2012.

La Rédaction législation
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