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Les partis politiques et la loi
LexisNexis se réjouit d’être de nouveau partenaire du Forum international sur la Constitution et les Institutions politiques (ForInCIP), notamment en publiant les actes des travaux de ses précédentes éditions ou en consacrant un numéro du Cahier législatif à celle des 21-23 juin 2018.
Après avoir traité de la désignation des gouvernants, de l’opposition politique et de l’initiative de la loi, cette quatrième édition du
ForInCIP porte sur les partis politiques. Le Cahier législatif s’est donc intéressé au rôle des partis politiques dans l’élaboration (au sens large)
de la loi.
En matière de confection de la loi, la question du poids des lobbies, des syndicats professionnels, des commissions consultatives ou
encore des groupes parlementaires est abondamment traitée. Celle du rôle des partis politiques l’est étonnement moins. C’est pourquoi nous
avons sollicité l’analyse d’un professeur de droit, Jean-Philippe Derosier, qui est également directeur scientifique du Forum (V. L’invité de
Codes et Lois, p. 3), l’opinion d’un politique, Jean-Luc Warsmann, député, ancien président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, président du groupe de travail sur la réforme de la procédure législative (V. Trois questions à Jean-Luc Warsmann, p. 6), ainsi que l’étude
d’un spécialiste de la science de la législation, Olivier Pluen, maître de conférence à l’Université UVSQ Paris-Saclay et directeur de la clinique
de légistique qui lui est rattachée (V. l’Étude, p. 7).
Bonne lecture !
Hervé Moysan,
Directeur de la Rédaction législation LexisNexis
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L’invité de Codes et Lois
Entretien avec Jean-Philippe Derosier, professeur agrégé de droit public Université Lille 2 - Droit & Santé, directeur scientifique de la revue Jurisdoctoria, du ForInCIP et des Cahiers du ForInCIP (L’opposition politique, LexisNexis, 2016, La désignation des gouvernants, LexisNexis 2017,
L’initiative de la loi, LexisNexis 2018).

Les partis politiques : institutions cruciales pour la démocratie ?
Rédaction Codes et Lois : De quelle manière
les partis politiques peuvent-ils être à l’initiative
de la loi ? Entre autres, l’élaboration des
programmes électoraux constitue-t-elle une
réelle contribution à l’élaboration de la loi ?
Jean-Philippe Derosier : En France,
formellement et en tant que tels, les partis
politiques ne disposent pas d’initiative législative.
Cette dernière est constitutionnellement
limitée au Premier ministre et aux parlementaires (article 39 de la
Constitution), le cas échéant soutenus par des électeurs (article 11) et
elle obéit à un cheminement précis, qui fut discuté lors du 3e ForInCIP,
en 2017 et dont les travaux viennent de paraître (Cahiers du ForInCIP
n° 3 : L’initiative de la loi, LexisNexis, 2018).
Néanmoins, les partis politiques exercent ici un rôle crucial, au sens
propre. Ils structurent la démocratie : ils façonnent l’offre électorale et
ils organisent l’accès à l’élection. C’est d’ailleurs la mission que leur
assigne l’article 4 de la Constitution, selon lequel ils « concourent à
l’expression du suffrage ». Lorsqu’un électeur choisit un bulletin de
vote, il le fait généralement pour des raisons idéologiques, alimentées
par les partis politiques et les programmes électoraux qu’ils ont
élaborés. Cela vaut d’autant plus lorsque l’électeur ne connaît pas
directement le ou les candidats. De même, les partis sont une voie
d’accès aux fonctions électives et ceux qui s’y investissent ont
vocation à porter leur idéologie au sein des institutions politiques.
Ainsi, les partis politiques constituent l’intermédiaire entre le peuple,
qui les choisit et les soutient, et les institutions, qui s’appuient sur eux
pour obtenir les élus avec lesquels elles fonctionnent. C’est là qu’ils
jouent leur rôle crucial, à la croisée des chemins. La loi est en effet
la traduction juridique de l’action politique : au-delà des discours, des
annonces et des programmes, une réforme se traduit juridiquement par
l’adoption d’une loi. Les élus initient alors des réformes législatives
pour mettre en œuvre les programmes électoraux grâce auxquels ils ont
accédé à ce statut : ces programmes constituent les bases idéologiques
et pragmatiques des projets et propositions de loi qui sont déposés.
En ce sens, les partis politiques sont à l’initiative de la réforme
législative, davantage que de la loi elle-même. Cela est renforcé par
le rôle préparatoire qu’ils peuvent exercer, en début de législature :
une nouvelle majorité souhaite généralement engager des réformes
rapidement, que le Gouvernement n’a pas eu le temps de préparer. La
préparation a ainsi pu être effectuée par le parti, en amont de l’élection,
à la fois dans un dessein pédagogique (expliquer le programme et sa
mise en œuvre concrète) et programmatique (permettre cette mise en
œuvre rapide).
CL : D’autres instances proches (think tank, clubs de réflexion…) ou
des lobbies exercent une influence concurrente aux partis politiques
sur la fabrique de la loi ? Plus grande ?
J.-Ph. D. : Les lobbies sont à la sphère socio-économique ce que les

partis politiques sont à la sphère politique : les premiers structurent
leur sphère tout autant que les seconds façonnent la leur. Toutefois, il
y a une différence notable : la structuration des lobbies n’intervient
qu’au niveau de l’offre, c’est-à-dire à l’égard des différents acteurs
du monde socio-économique qui s’organisent en fonction de leurs
intérêts, pour les faire valoir. Ils n’organisent pas, en tant que tels,
l’accès aux fonctions électives.
Par conséquent, l’influence qu’ils exercent (et la remarque vaut tout
autant à l’égard des think tanks) sur l’initiative et la fabrique de la loi
est à la fois moindre et plus grande. Moindre, elle ne peut intervenir
que par l’intermédiaire d’un parlementaire qui, s’il représente un parti
politique, ne représente pas un lobby. Cela d’autant moins depuis que
la loi Sapin 2 (de 2016) a réglementé l’activité de lobbying et que
les lois sur la moralisation de la vie publique de 2017 ont restreint
les possibilités pour les parlementaires d’exercer des activités de
conseil. Mais, plus grande, elle est ciblée par secteur d’activité et
centre d’intérêt et non générale, à l’instar des partis. Dès lors, elle
peut être plus puissante car les efforts pourront être concentrés sur
les parlementaires sensibles à l’intérêt concerné et en mesure de le
valoriser.
CL : Un mécanisme de consultation des partis politiques, semblable
à celui des partenaires sociaux (prévu par l’article L. 1 du Code du
travail), pour les associer directement au processus normatif dans les
domaines les concernant plus spécifiquement aurait-il un sens ?
J.-Ph. D. : Indirectement, c’est déjà le cas. Dès lors que les partis
politiques exercent ce rôle crucial précédemment décrit, les élus
qui siègent au Parlement et qui votent les lois représentent certes
la Nation, mais à travers une structuration partisane. Les partis sont
donc également représentés au sein des institutions et associés au
processus législatif. De plus, leur chef est très souvent lui-même
membre du Parlement ou du Gouvernement, même si c’est moins
systématique en France que dans d’autres pays. Actuellement,
c’est le cas de La République en marche (Christophe Castaner est
membre du Gouvernement), du Parti socialiste (Olivier Faure est
député), de l’Union des démocrates indépendants (Jean-Yves Jégo est
député), de La France insoumise (Jean-Luc Mélenchon est député),
du Parti communiste (Pierre Laurent est sénateur). Les présidents
des Républicains et du Modem n’y siègent pas en personne, mais
leurs partis sont représentés par leurs vice-présidents. Ils sont donc
étroitement associés à tout le processus législatif, que ce soit à travers
la voix de leur direction ou, plus généralement, par celle du groupe
parlementaire auquel ils correspondent.
Ce dernier nourrit ou, du moins, est supposé nourrir des liens étroits
avec le parti, puisqu’il en constitue le relai institutionnel : réflexion et
préparation relèvent du parti, fabrication et concrétisation échoient au
groupe parlementaire. C’est donc à travers le groupe et ses membres
que le parti politique peut exister institutionnellement. D’ailleurs, s’il
n’en est pas toujours le président, le chef du parti dispose d’une place
privilégiée au sein des réunions de groupe et, même lorsqu’il n’est pas
© LexisNexis SA - 2018 (3)
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formellement membre du Parlement, il est fréquent qu’il y participe.

leur fonctionnement dans la sphère publique et démocratique.

Il serait donc superflu de formaliser une association des partis politiques
à l’élaboration des lois qui les concernent. D’une part, parce qu’elle
existe déjà, les partis étant vecteur de représentation, ils mettent en
œuvre le principe énoncé à l’article 4 de la Constitution. D’autre part,
parce que toutes les lois les concernent, qu’ils les soutiennent ou s’y
opposent, dès lors qu’ils ont une vocation démocratique générale.
Enfin, parce que les lois spécifiquement relatives aux partis sont rares
et, en tout état de cause, via les responsables qui siègent au Parlement,
ils se saisiront de la question.

Le seul exemple des primaires permet d’ailleurs de le souligner. On
a vu que lorsqu’elles tendent à se généraliser, elles peuvent avoir
un contre-effet néfaste sur le débat démocratique, en occupant trop
largement la scène médiatique, en marginalisant les partis eux-mêmes
au profit des seuls candidats, en étendant la campagne électorale, en
faussant les scrutins des primaires (avec des électeurs qui se mobilisent
à plusieurs reprises). Une réglementation sur ce sujet pourrait paraître
délicate car elle porterait atteinte à la liberté des partis. Néanmoins,
si une loi ne saurait imposer des primaires, car cela doit demeurer
du libre choix partisan, dès lors qu’un parti entend y recourir et
bénéficier, à ce titre, du concours de l’État (au moins par la mise à
disposition de listes électorales, voire par la mise à disposition de
locaux), l’État est légitime à imposer un cadre minimal, par exemple
quant aux dépenses, quant aux dates des scrutins et de la campagne.

CL : L’encadrement législatif des partis politiques (en particulier, les
règles visant la moralisation et les moyens de financement des partis
politiques) présentent-il des spécificités légistiques ? Participe-t-il
comme d’autres à l’inflation normative générale qui caractérise les
législations contemporaines ? Est-il affecté également par une forte
instabilité ?
J.-Ph. D. : La législation afférente aux partis politiques, en France, est
à la fois minimale et tardive. Minimale car il n’y a aucune loi conférant
un statut spécifique aux partis politiques et qui réglementerait leur
fonctionnement. C’est dû à une convergence de facteurs : l’absence de
nécessité, la volonté de préserver leur liberté (constitutionnellement
garantie par l’article 4 de la Constitution), le souhait, également, de
ne pas leur conférer un statut qui les renforcerait. Elle est aussi tardive
parce qu’il a fallu attendre la loi du 11 mars 1988 puis, surtout, celle
du 15 janvier 1990 pour que les partis connaissent un encadrement
législatif spécifique, par la voie de la transparence financière et de la
limitation des dépenses.
Il n’y a donc pas d’inflation législative dans ce domaine et c’est
presque malheureux, car un statut législatif des partis politiques
légitimerait leur rôle. On peut certes craindre d’une telle loi qu’elle
porte atteinte à leur liberté, indispensable dans un État démocratique.
Toutefois, la Constitution, qui demeure peu diserte sur les partis
politiques (contrairement à la Loi fondamentale allemande, par
exemple), garantit précisément qu’ils « concourent à l’expression du
suffrage » et qu’ils « se forment et exercent leur activité librement » :
une loi qui y contreviendrait, encourrait une censure de la part du
Conseil constitutionnel. De plus, une telle loi légitimerait pleinement
leur action, renforcerait leur transparence et améliorerait sans doute
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CL : Qu’attendez-vous de ce prochain Forum ?
J.-Ph. D. : Les récentes élections, en France, en Europe (Italie,
Allemagne, Royaume-Uni) et dans le monde (États-Unis) ont montré
à quel point, d’une part, l’offre politique est en mutation, avec la
montée en force de mouvements populistes et, d’autre part, les partis
politiques demeurent indispensables pour l’accès aux fonctions
électives. Toujours fidèle à sa méthodologique originale, la science
constitutionnelle, qui associe à une analyse juridique l’éclairage
des acteurs institutionnels concernés, le prochain Forum offrira une
réflexion sur l’état du droit des partis politiques, tel que confronté à
cette évolution.
Alors que le droit des partis politiques paraît très hétérogène en fonction
des pays membres du Forum, la réflexion commune soulignera les
forces et les faiblesses des différentes législations ou de l’absence de
législation. Plus précisément, cela éclairera les évolutions possibles et
éventuelles du notre propre droit en cette matière.
Propos recueillis par Suany Mazzitelli et Lea Zaoui,
JurisClasseur Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé
Retrouvez le Cahier législatif sur twitter @CodesetLois, sur
Lexisnexis.fr et sur Tendancedroit.fr

Les Cahiers du ForInCIP
L’initiative de la loi
Le 3e Forum a eu lieu du 14 au
16 septembre 2017, sur L’initiative
de la loi. Parce qu’il existe différents
types d’initiative législative, ils
seront tous étudiés, en s’appuyant
sur une distinction entre l’initiative
institutionnelle,
au
sein
du
gouvernement et du Parlement, et
l’initiative citoyenne, directement
issue du peuple, lorsqu’il peut faire
adopter ou, au contraire, faire
abroger une loi. Au-delà, les
destinataires de la loi se structurent parfois, autour de
représentants d’intérêts ou de syndicats, afin d’influer sur le
processus législatif et, d’abord, sa mise en œuvre. Le rôle de
ces acteurs (plus ou moins) influents est aussi essentiel que
leur encadrement est indispensable.

1re EDITION  JUIN 2018  380 PAGES  42 €

La désignation des gouvernants
Le 2e Forum a eu lieu les 17 et 18 juin
2016, sur La désignation des
gouvernants. Ce thème commande
de s’arrêter sur trois de ses aspects :
la présélection, soit la désignation de
candidats ; le choix, soit la
désignation proprement dite ; le
contrôle, soit la garantie d’une
désignation réelle et non faussée. Le
débat récurrent sur les primaires,
qu’elles concernent les prochaines
élections présidentielles ou les
élections locales, le déroulement passé ou proche d’élections
dans de nombreux pays (États-Unis, France, Allemagne, peutêtre Italie, Royaume-Uni, Turquie, etc.) marque toute
l’actualité de ce sujet.

1re EDITION  JUIN 2017  250 PAGES  39 €

Le ForInCIP, Forum
International sur la
Constitution et les
Institutions Politiques,
propose une réflexion sur
les institutions politiques,
de leurs règles de
fonctionnement à leur
mise en œuvre politique,
en adoptant une méthode
de travail comparative,
thématique et
complémentaire. La
méthodologie comparative
se traduit par la dimension
internationale du Forum,
qui rassemble des
spécialistes de nombreux
pays, issus de systèmes et
de cultures différents et
diversifiés. Il se déroule
annuellement autour d’un
thème spécifique et
d’actualité, relatif aux
institutions. La
complémentarité
s’explique par l’intérêt
d’associer une analyse
scientifique des
institutions, par des
universitaires et un regard
expérimenté des acteurs
institutionnels, par les
membres des institutions
politiques.

Trois questions
Trois questions à Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, ancien président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, président du
groupe de travail sur la réforme de la procédure législative.

La valorisation du rôle des partis ne dépend pas tant de changements institutionnels
que de leur adéquation aux enjeux qui conditionnent l’avenir de notre pays
Quels aspects du rôle des partis politiques
dans la confection de la loi vous semblent
significatifs aujourd’hui ?
Jean-Luc Warsmann : Il faut bien convenir
que la contribution à la confection de la loi
des partis politiques en tant que tels demeure
marginale.
D’ailleurs, les élus ont généralement la faculté
de conserver une sensible liberté à l’égard des
partis ou des mouvements politiques dont ils sont membres dans
l’exercice de leur mandat parlementaire.
Au fond, plus que de leur participation à la confection parlementaire
de la loi, c’est de leur action en vue de l’échéance présidentielle que les
partis politiques tirent, de nos jours, leur raison d’être, leur influence
sur les débats et leur visibilité. Ils ont pour fonction essentielle de
construire un programme cohérent, de déterminer une stratégie en vue
de l’élection présidentielle, ainsi que de mettre en œuvre des alliances
lors des élections législatives.
C’est ainsi, comme l’écrit Pierre Avril, qu’« un parti ne peut conserver
une existence autonome et mener une stratégie propre qu’à la condition
de se situer dans une perspective présidentielle ».
En ce qui concerne le travail législatif, c’est avant tout et logiquement
dans les groupes parlementaires que les partis politiques trouvent
leurs transpositions.
Dans quelle mesure les partis exercent-ils une influence sur les
groupes parlementaires au cours du processus législatif ?
J.-L. W. : Au cours du processus législatif, l’influence des partis
politiques sur les groupes parlementaires demeure relativement faible.
Il convient d’ailleurs, à ce propos, de prendre en considération une
évolution, qui a connu, à partir de 2017, une singulière accélération :
il s’agit de l’affaiblissement des partis traditionnels. Le fait
majoritaire, qui est la traduction de la prééminence exécutive, les
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éclipse actuellement, tandis que de nouveaux modes d’expression
de l’opinion se font jour, à travers les actions collectives, l’essor
du secteur associatif et la numérisation de l’expression sociale. Le
rôle des partis se voit comme relativisé par une forme de volatilité
de l’engagement. L’engagement demeure, mais n’est plus autant
structuré par les appareils des partis traditionnels.
Dans les 24 propositions du groupe de travail sur l’amélioration
de la procédure législative que vous avez présidé (V. Supplément
au JCP G n° 9/10 du 26 février 2018, p. 6) aucune ne concerne le
rôle des partis. Y aurait-t-il une réflexion à mener sur celui-ci en
la matière ?
J.-L. W. : Je crois surtout qu’il ne faut pas se tromper sur le rôle qui
revient aux partis dans la vie politique française. Il ne leur appartient
pas, pour être clair, d’intervenir en tant que tels dans la procédure
législative.
Distinguer les fonctions respectives des parlementaires et des partis
ne signifie pas que ces derniers ne joueraient aucun rôle ou seraient
inutiles.
Il est, du reste, parfaitement démocratique que les parlementaires,
élus par le peuple, n’aient pas à s’en remettre systématiquement aux
partis politiques pour l’exercice de leur mandat.
De façon complémentaire, il est tout aussi démocratique que les
partis et mouvements politiques s’investissent dans la préparation et
la constitution d’un programme répondant aux attentes de la nation,
en vue de l’élection présidentielle.
En ce sens, la valorisation du rôle des partis ne dépend pas tant de
changements institutionnels, qui conduiraient à leur accorder une
quelconque primauté ou à considérer qu’ils précèdent les institutions,
que de leur adéquation aux enjeux qui conditionnent l’avenir de notre
pays.
Propos recueillis par Hervé Moysan,
Directeur de la Rédaction législation LexisNexis JurisClasseur

Étude
La rubrique Étude présente le thème abordé dans le Cahier législatif sous un angle historique.

Le rôle des partis politiques dans la conception de la loi
Il est des certitudes, parfois des évidences, bien difficiles à établir.
Tel est le paradoxe qui touche la question du rôle des partis politiques
dans la conception de la loi.
D’un côté, le sentiment que les premiers interviennent dans le
processus qui mène à la seconde paraît s’imposer. C’est le cas dans
un régime parlementaire. Dans leur manuel de Droit parlementaire,
Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel ne manquent ainsi
pas d’ouvrir leurs développements sur les groupes politiques des
assemblées, par une opinion émise par Jean Barthélemy six ans avant
l’institutionnalisation de ceux-ci sous la IIIe République : « Le régime
parlementaire n’est en somme que l’organisation constitutionnelle de
la lutte des partis pour la conquête des pouvoirs […]. Les partis sont le
ressort essentiel et principal de ce régime ; sans partis, pas de régime
parlementaire1 ». Or la loi votée par le Parlement étant elle-aussi
au cœur de ce dernier, il est facile d’opérer la liaison entre les deux.
Mais c’est aussi la réalité sous la Ve République, dont l’orientation
présidentialiste à partir de 1962 est progressivement venue infléchir
certaines rigueurs de la rationalisation du parlementarisme imposée
par la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, de même que,
« opposé aux partis », le nouveau régime issu du retour du Général
de Gaulle les a finalement « sublimés au point d’être structuré par
eux »2, il a pour l’essentiel permis à la loi, enfermée dans un carcan
organique et matériel, de recouvrer le domaine qui était le sien sous la
IVe République, tout en cherchant à lui rendre sa qualité des périodes
révolutionnaire et consulaire. Or le régime bientôt sexagénaire, en
favorisant la réduction du nombre de partis politiques et l’essor d’un
« système des partis de gouvernement, offrant un choix clair aux
électeurs »3, a contribué à renforcer les attentes des seconds vis-àvis des premiers en matière normative, la loi étant le support le plus
connu du citoyen ou de l’administré. En témoigne un sondage réalisé
par l’agence Harris interactive en 2016, pour la chaîne parlementaire
LCP, concernant l’utilité et la légitimité des partis politiques à un an
des élections présidentielle et législatives de 2017. Parmi une liste de
neuf missions à classer en fonction de leur caractère prioritaire pour les
partis politiques, les personnes interrogées ont largement placé en tête
celle consistant à « concevoir des mesures efficaces ». Précisément,
60% ont jugé cette action « prioritaire » et 20% « importante »,
contre respectivement 19 et 39% pour celle visant à « organiser des
campagnes électorales »4.
D’un autre côté cependant, bien illusoire semble être, notamment pour
le juriste, la quête de fondements juridiques ou de preuves concrètes
et généralisables d’un tel rôle des partis politiques. Notamment,
aucune disposition de la Constitution ne fait expressément ou

explicitement état de celui-ci. Et, si le 4e alinéa de l’article 39 sur les
conditions de présentation des projets de loi vise indirectement les
« groupes parlementaires » à travers la référence à la « conférence
des présidents », cette notion doit être distinguée de celle de « parti
politique ». Alors que la première désigne une « formation interne
d’une assemblée parlementaire réunissant des membres de celle-ci
d’après leurs affinités politiques »5, la seconde peut être définie comme
« un groupement de personnes ayant les mêmes opinions politiques
et s’organisant pour en poursuivre l’application par une action
commune en vue de la conquête du pouvoir et dans l’exercice de celuici »6. Plus largement, les autres supports normatifs, de même que les
travaux doctrinaux, tels les recueils de textes et de jurisprudences, les
manuels, actes de colloques, dossiers de revue ou articles, semblent
éluder cette question, au profit de celles de l’encadrement des partis
politiques7 et de leur contribution au pluralisme et à la parité8.
Insatisfaisante sur le plan scientifique, une telle contradiction conduit à
s’interroger plus avant sur les obstacles et les ressorts historiques et actuels
à/de l’intervention des partis politiques dans la procédure législative
envisagée au sens large. De façon sous-jacente, elle invite à s’intéresser à
la nécessité et à la manière de la dépasser sur le plan juridique.
Tributaire des circonstances politiques qui l’ont vu naître et se
développer, le cadre juridique relatif aux partis politiques s’est
concentré sur la prévention des excès les plus évidents de ces derniers
(I), négligeant la régulation d’une pratique institutionnelle officieuse
devenue nécessaire à l’heure de la transparence (II).
I. - La négation dogmatique du rôle des partis politiques dans la
conception de la loi
La réticence officielle à admettre que les partis politiques puissent
s’impliquer dans le processus de construction de la loi semble reposer
assez largement sur la croyance en une incompatibilité avec le principe
énoncé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Il
semble néanmoins que cette question ait été tronquée au moment de
la Révolution (A), puis éludée lors du passage à la Ve République (B).
A. - Une question initialement tronquée
Au début de la période révolutionnaire, la première phrase de l’article
6 susmentionné, inspirée du Contrat social de Rousseau, a fait l’objet
d’une interprétation stricte, excluant a priori toute participation
des partis politiques en matière législative. Pourtant, cette lecture a
progressivement été atténuée.
D’abord, cette disposition s’inscrivait initialement dans une relation

1. Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire,
LGDJ, « Domat Droit public », 5e éd., 2014, p. 109.

5. Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, « Quadrige », 8e éd., 2007,
p. 450.

2. Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions
politiques, LGDJ, « Domat Droit public », 31e éd., 2017, p. 552.

6. Ibid., p. 662.

3. Ibidem
4. Jean-Daniel Lévy, Marion Desreumaux, Pierre-Adrien Bartoli, Les partis
politiques, quelle utilité et quelle légitimité aujourd’hui ?, Rapport de Harris
interactive, 2016, p. 12.

7. V., par ex., Julie Benetti, Anne Levade, Dominique Rousseau (dir.), Le
droit interne des partis politiques, Mare & Martin, « Collection de l’Institut
des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne », 2017, 202 p.
8. V., par ex.,Thierry S. Renoux, Michel de Villiers, Xavier Magnon (dir.),
Code constitutionnel, LexisNexis, 8e éd., 2017, p. 729-733.
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de complémentarité, non seulement avec l’article 3 du même
texte d’après lequel : « Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément », mais aussi avec
le principe de l’abolition des privilèges et corporations consacré
dans le préambule de la Constitution des 3-4 septembre 1791 et
faisant l’objet d’une acception très large. C’est ainsi que, comme le
rappellent Yves Poirmeur et Dominique Rosenberg dans leur Droit
des partis politiques, le décret de la Constituante des 29-30 septembre
1791 sur les sociétés populaires commençait avec ce considérant :
« Que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir
sous aucune forme une existence politique, ni exercer aucune action
sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales ; que
sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous un nom collectif,
soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des
cérémonies publiques, soit pour tout autre objet »9.
Ensuite, l’article 6 était lui-même conçu10 à l’aune des écrits de
Rousseau qui estimait que, « quand il se fait des brigues, des
associations partielles au dépens de la grande, la volonté de chacune
de ces associations devient générale par rapport à ses membres […].
Enfin, quand une association est si grande qu’elle l’emporte sur
toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites
différences, mais une différence unique ; alors il n’y a plus de volonté
générale, et l’avis qui l’emporte est un avis particulier »11. Les partis
politiques ont ainsi, sur cette base, longtemps été confondus avec des
groupes particuliers. Mais, pour reprendre le regard porté par Pierre
Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, dans leur manuel de Droit
parlementaire déjà cité, à propos des groupes parlementaires qu’ils
évoquent dans la continuité des partis politiques, ces derniers « ne
sont pas particuliers, parce qu’ils se définissent par les positions
qu’ils prennent sur la politique générale »12 et, faut-il ajouter, avec le
souci de promouvoir l’intérêt général. D’ailleurs, la loi du 9 décembre
2016 « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique », dite « Sapin 2 », a exclu les
partis politiques de la qualification de « représentant d’intérêts ».
Enfin, cet article de la Déclaration de 1789 a également pour
corollaire l’interdiction du mandat impératif, que la Constitution des
3-4 septembre 1791 énonçait déjà en ces termes : « Les représentants
nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un
département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur
être donné aucun mandat »13. Cependant, repris dans son principe à
l’article 27 de la Constitution de 1958, cette prohibition ne signifie
pas l’impossibilité d’une éventuelle discipline de vote imposée par
un parti politique en matière législative. Toutefois, pour se référer une
nouvelle fois à l’ouvrage des trois auteurs mentionnés précédemment :
« La règle sur le mandat impératif revêt une portée exclusivement
juridique. Son objet étant de protéger la liberté du parlementaire,
9. Yves Poirmeur, Dominique Rosenberg, Droit des partis politiques,
Ellipses, « Cours magistral », 2008, p. 31-32.
10. Ibid., p. 28-29.
11. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, Livre II, Chap. III, in Œuvres
complètes de Jean-Jacques Rousseau, t. 4, Chez Lefèvre, 1839, p. 333.

elle n’interdit pas aux candidats de prendre des engagements […], en
se pliant par exemple à la discipline de vote […]. Simplement, leur
éventuelle méconnaissance ne peut recevoir de sanction juridiquement
organisée car elle relève de leur responsabilité politique, à l’égard du
parti qui peut exclure les indisciplinés14 ».
B. - Une question par la suite éludée
Alors que la rigueur de la pensée de la période révolutionnaire
s’est progressivement atténuée, l’avènement de la Ve République,
bien qu’intervenu dans un contexte de rejet des partis politiques
étroitement associés au glissement des IIIe et IVe Républiques vers le
« régime d’assemblée », aurait aussi pu être celui d’une clarification
de leur rôle dans la conception de la loi. En effet, la Constitution du
4 octobre 1958 est le premier texte de ce niveau à avoir, depuis le
début de l’histoire constitutionnelle française, donné une telle assise
à ceux-ci. L’article support est, depuis l’origine, l’article 4, modifié
depuis à deux reprises15. Pourtant, force est de constater que cette
constitutionnalisation a été réalisée dans un esprit de défiance vis-àvis des partis politiques, sans que n’ait été épuisée la discussion sur le
champ de leurs compétences, notamment dans le domaine, législatif.
La défiance évoquée ne se rapporte pas en effet, comme on aurait pu
le croire, aux excès du parlementarisme. L’idée d’introduire un article
relatif aux partis politique a été envisagée pour la première fois lors
de la séance du Comité consultatif constitutionnel du 1er août 1958,
à l’initiative du député Robert Bruyneel. Ce dernier souhaitait alors
intégrer au projet de Constitution un nouvel article 2 bis prévoyant :
« La liberté d’opinion et d’expression est garantie à tous. Toutefois les
associations et groupements politiques doivent s’inspirer de principes
démocratiques et n’accepter aucune obédience étrangère16 ». Cette
suggestion, explicitement dirigée contre le Parti communiste, fut
néanmoins adoptée dans une version plus consensuelle le 14 août
suivant : « – Les partis et groupements politiques doivent respecter
les principes démocratiques contenus dans la Constitution. – Une loi
organique fixera les modalités d’application du présent article17 ».
Il faut alors attendre le projet proposé au Conseil interministériel le
19 août, pour qu’il soit fait état de l’activité des partis politiques.
Une nouvelle phrase ajoutée au début du 1er alinéa précisait que les
partis et groupements politiques « concourent à l’expression du
suffrage »18. À ce stade inexpliqué, cet ajout a en revanche été l’objet
d’une discussion au sein de la Commission constitutionnelle du
Conseil d’État, les 25 et 26 août 1958. Le rapporteur Marcel Martin
l’a ainsi présenté de la façon suivante : « [Cette phrase] a pour effet
de mentionner d’une façon extrêmement large le rôle des partis dans
la construction constitutionnelle. Il est certain que vos rapporteurs
ont, à première vue, buté sur cette rédaction […]. Mais, après de
longues discussions, ils ont conclu […] qu’il était extrêmement
difficile de trouver une autre formule. Cette phrase […] implique
les possibilités, les devoirs et les droits, pour les partis, de jouer un
14. Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit…, op. cit., p. 33.
15. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 « relative à l’égalité
entre les femmes et les hommes » ; loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23
juillet 2008 « de modernisation des institutions de la Ve République ».
16. DPS, vol. II, 1988, p. 128.

12. Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit…, op. cit., p. 109.

17. Ibid., p. 567.

13. Titre III, Chap. I, Sect. III, art. 7.

18. Ibid., p. 624.
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rôle dans les campagnes électorales, de présenter des candidats,
de faire propagande pour leurs idées. Ils sont en quelque sorte les
éléments, les groupements, qui permettent, qui facilitent aux électeurs
l’expression de leur suffrage19 ». Une implication dans le domaine
législatif se trouvait donc semble-t-il exclue. La formule employée
ayant été jugée inexacte sur le plan rédactionnel, le commissaire
du gouvernement Raymond Janot proposa de retenir les termes
« formation de l’opinion », plutôt qu’« expression du suffrage ». Mais
le président Roger Latournerie a à son tour critiqué cette notion au
motif qu’elle « paraît cantonner le rôle des partis et des groupements
dans la formation d’opinions alors que, au fond, dans la coutume
constitutionnelle française, l’activité des partis s’exerce sur un plan
incomparablement plus vaste »20. Mais cela couvrait-il, dans son
esprit, un rôle en matière législative ? Toujours est-il que le projet
adopté par la Commission constitutionnelle du Conseil d’État, les
27 et 28 août, devait remplacer la phrase concernée par celle : « Les
partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité
librement […]21 ». Devant l’Assemblée générale, le vice-président de
l’institution, René Cassin, devait estimer que cette nouvelle formule
« dépass[ait] de beaucoup l’expression du suffrage »22, sans pour
autant aller plus loin dans son explication.
Toute la difficulté de ces travaux préparatoires à la Constitution est
qu’il n’y a jamais eu de débat sur le contenu exact de l’activité des
partis politiques. Une chose est cependant certaine. La réintroduction,
lors du Comité interministériel du 1er septembre 1958, de la référence
à l’« expression du suffrage », donnant les deux premières phrases
définitives : « Les partis et groupements politiques concourent à
l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement »23, ne doit pas être comprise comme une volonté de réduire
le champ de la seconde. En effet, lors des échanges à l’Assemblée
générale du Conseil d’État, Jean Delvolvé avait suggéré de « donner
satisfaction au Gouvernement [qui] désire indiquer qu’il n’y aura
pas, en France, de parti unique, en retenant la première de son texte,
article 2 bis : “à l’expression du suffrage” »24.
II. - L’acceptation pragmatique du rôle des partis politiques dans
la conception de la loi
Une lecture trop rigoureuse des dispositions héritées de l’époque
révolutionnaire et une interprétation précipitée du silence de la
Constitution du 4 octobre 1958 ne sauraient cependant voiler la réalité
de l’action des partis politiques dans le processus législatif, que Pierre
Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel font remonter aux Ultras de
la Chambre introuvable des débuts de la Restauration25, à un moment
où la France commençait à s’inspirer du modèle parlementaire
britannique. Reste que cette réalité est complexe à cerner et à évaluer
en raison de son caractère officieux (A), et qu’elle appelle sans doute
aujourd’hui une plus grande transparence (B).
19. DPS, vol. III, 1991, p. 48.
20. Ibid., p. 50.
21. Ibid., p. 236.
22. Ibid., p. 299.
23. Ibid., p. 565.
24. Ibid., p. 299.
25. Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit…, op. cit., p. 110.

A. - Une réalité officieuse
Il serait certainement illusoire de lister toutes les pratiques auxquelles
recourent les partis politiques et leurs membres pour influencer la
rédaction de la loi, mais certaines illustrations peuvent néanmoins
être données.
Premièrement, le programme et les travaux d’un parti politique
peuvent constituer un réservoir d’idées dans lequel le Président de la
République, la majorité gouvernementale ou les parlementaires qui
en sont issus pourront puiser pour initier une réforme législative, qui
prendra notamment la forme d’un projet de loi du Premier ministre ou
d’une proposition de loi d’un ou plusieurs députés ou sénateurs. C’est
ainsi qu’une partie des projets de loi constitutionnelle déposés le 14
mars 2013 sur le bureau de l’Assemblée nationale correspondaient
à des promesses de campagne faites par le Président Hollande alors
qu’il était le candidat désigné par le Parti socialiste. Tel est le cas
concernant la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ou
de la suppression de la catégorie des membres de droit du Conseil
constitutionnel26. De même, le 31 mai 2000, des parlementaires des
deux chambres liés au Parti radical de gauche – dont son président –
avaient déposé sur le bureau de leur assemblée respective une même
proposition de loi constitutionnelle « tendant à la mise en place d’une
VIe République »27.
Deuxièmement, toutes les formes d’échanges entre les partis politiques
et leurs membres, qu’ils soient Président de la République, membres
du Gouvernement ou du Parlement, peuvent être des occasions
d’évoquer tel ou tel aspect relatif à un texte de loi en attente ou en
cours d’examen. C’est ainsi que, s’agissant des relations avec le chef de
l’État qui se trouve précisément placé dans une position de supériorité
vis-à-vis des partis, le Président Sarkozy avait posé au mois d’octobre
2007 le principe d’un « petit-déjeuner de la majorité » mensuel dans
les locaux de l’Élysée28. Les partis politiques entretiennent également
des rapports avec les groupes parlementaires correspondant au sein des
deux assemblées, sachant que ces groupes jouent un rôle notable dans
le travail législatif29. Comme l’expliquent à ce sujet Pierre Avril, Jean
Gicquel et Jean-Éric Gicquel, « les relations des groupes avec les partis
dont ils sont l’expression parlementaire […] tendent à se régler à la
faveur d’une espèce “d’union personnelle” assurée par la présence des
principaux dirigeants du parti au sein du groupe, et, réciproquement,

26. Projet de loi constitutionnelle n° 815 du 14 mars 2013 « portant réforme
du Conseil supérieur de la magistrature » et projet de loi constitutionnelle
n° 814 du 14 mars 2013 « relatif aux incompatibilités applicables à
l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil
constitutionnel ». Ces projets correspondaient respectivement aux promesses
53 et 47. V. : Programme électoral de M. François Hollande, député PS et
candidat à l’élection présidentielle 2012, Le changement c’est maintenant Mes 60 engagements pour la France, discours.vie-publique.fr
27. Bernard Charles et plusieurs de ses collègues, Proposition de loi n° 2446
du 31 mai 2000 « tendant à la mise en place d’une VIe République », AN ;
Jean-Michel Baylet et plusieurs de ses collègues, Proposition de loi n° 370
[1999-2000] « tendant à la mise en place d’une VIe République », Sénat.
28. « Le petit-déjeuner de la majorité à l’Élysée une fois par mois », Les
Échos, 10 octobre 2007.
29. Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit…, op. cit., p. 109123.
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par celle des dirigeants du groupe dans les instances du parti »30. De
manière un peu plus structurée, les statuts du groupe parlementaire
Les Républicains à l’Assemblée nationale prévoient que le président
du parti assiste « ès qualité aux réunions du bureau »31 (art. 8), tandis
que ceux du parti Les Républicains précisent que les présidents des
groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat siègent
de plein droit au bureau politique du parti32 (art. 24). Au-delà, des liens
très informels peuvent se développer dans le cadre d’un parti politique,
afin de discuter de questions législatives. Et ceux-ci existent depuis
longtemps, ainsi que le rappellent les trois auteurs susmentionnés :
« Chateaubriand a laissé un témoignage sur ces réunions qui se
tenaient chez un député dont l’appartement était voisin de la Chambre :
“Avec les autres membres de l’opposition, nous allions assez souvent,
rue Thérèse, passer la soirée en délibérations chez M. Piet (…) nous
parlions de la loi présentée, de la motion à faire” […] ».
Troisièmement, les partis politiques peuvent se prononcer publiquement
sur une réforme législative en cours ou à venir, pour mobiliser leur
électorat ou leurs élus, voire, moins fréquemment, être consultés sur le
sujet. Dans le premier cas, il est possible de penser aux prises de position
de plusieurs partis à l’occasion de l’examen d’un texte emblématique
comme le projet de loi « ouvrant le mariage aux couples de personnes de
même sexe », adopté en 201333, ou d’un projet de loi soumis au référendum
tel celui « autorisant la ratification du traité établissant une Constitution
pour l’Europe »34. Dans le second cas, lors d’une réponse à une question
orale de 2010, concernant le manque de concertation autour du projet
de loi « portant réforme des retraites », le ministre du travail répondit :
« Cela fait plus de deux mois que l’ensemble des partenaires sociaux et
des partis politiques sont consultés sur la réforme des retraites35 ». En
revanche, il n’existe pas de page dédiée sur les sites Internet des partis
politiques, afin de connaître leur position et préconisations, texte par
texte, de même qu’il n’y a pas de mécanisme de consultation organisé
des partis jugés suffisamment représentatifs sur les projets en gestation,
comme c’est le cas pour les partenaires sociaux.
Dernièrement, et sans que cette liste ne soit encore une fois exhaustive,
les partis politiques peuvent être amenés à influer sur la conception
de la loi par la voie de sa contestation contentieuse. À cet égard, il est
intéressant de constater que certains ont déjà eu recours à la procédure
de la question prioritaire de constitutionnalité, dans le cadre d’un
litige les concernant devant le juge ordinaire. Ainsi, en matière de
temps d’antenne pour la campagne en vue des élections législatives,
l’Association En Marche – devenue, depuis, le parti La République
en Marche – a obtenu l’abrogation différée de deux paragraphes de
l’article L. 167-1 du Code électoral36.

B. - Une transparence souhaitable
À l’heure de la transparence, sans doute serait-il judicieux pour le
pouvoir normatif de venir réguler le rôle des partis politiques en
matière législative, ne serait-ce que dans un souci de prévenir les
amalgames et de souligner la responsabilité de ceux-ci en la matière,
dans le prolongement de la première phrase de l’article 4 de la
Constitution précité, suivant laquelle : « Les partis et groupements
politiques concourent à l’expression du suffrage ».
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît déjà la
fonction des partis politiques dans la conception de la loi depuis le
début des années 2000. Dans son arrêt de Grande chambre du 13
février 2003, « Refah Partisi c. Turquie », elle a d’abord jugé que « les
partis politiques [représentent] une forme d’association essentielle au
bon fonctionnement de la démocratie. [...] Par leurs projets de modèle
global de société qu’ils proposent aux électeurs et par leur capacité
de réaliser ces projets une fois arrivés au pouvoir, les partis politiques
se distinguent des autres organisations intervenant dans le domaine
politique »37. Puis, plus loin, elle a précisé qu’« un parti politique peut
promouvoir un changement de la législation ou des structures légales
ou constitutionnelles de l’État », dès lors que « les moyens utilisés à cet
effet [sont] légaux et démocratiques » et que « le changement proposé
[est] compatible avec les principes démocratiques fondamentaux »38.
De même, dès lors que les travaux préparatoires à la Constitution
du 4 octobre 1958 paraissent être restés inachevés, ou tout du moins
insuffisants, sur ce point, et que les révisions constitutionnelles de
l’article 4 intervenues en 1999 et 2008 n’ont pas permis de dissiper cette
difficulté, une modification de la Constitution pourrait éventuellement
constituer la première étape d’une solution que viendraient parfaire
les pouvoirs constitués. Ici, le droit comparé pourrait s’avérer utile.
Pendant la séance du Comité consultatif constitutionnel du 1er août 1958,
Edmond Barrachin avait d’ailleurs pris soin de citer les dispositions
pertinentes des textes constitutionnels allemand et italien, mais son
intervention était passée inaperçue du fait de la focalisation des débats
sur la question des partis jugés dangereux. Or, soixante ans plus tard,
l’article 49 de la Constitution italienne de 1947 dispose toujours :
« Tous les citoyens ont le droit de former librement des partis pour
concourir, selon la méthode démocratique, à la détermination de la
politique nationale ». L’article 21 de la Loi fondamentale allemande de
1949 prévoit elle aussi encore : « Les partis concourent à la formation
de la volonté politique du peuple […] ». Et la Constitution espagnole
de 1978, qui n’existait pas au moment du passage à la Ve République,
pose : « Les partis politiques […] concourent à la formation et à la
manifestation de la volonté populaire […] ». Autant de pistes à explorer
pour le Constituant français…

30. Ibid., p. 123.

Olivier Pluen, Maître de conférences en Droit public
UVSQ – Paris-Saclay, membre du Centre VIP

31. L’article vise en réalité le « secrétaire général de l’Union pour un
mouvement populaire », mais il semble que cette disposition n’ait pas été
mise à jour. V. www.deputes-les-republicains.fr
32. www.republicains.fr

34. Dossier du référendum du 29 mai 2005, www.conseil-constitutionnel.fr

! » [Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections
législatives]. V., pour un échec, décision n° 2012-233 QPC du 22 février
2012, « Mme Marine Le Pen » [Publication du nom et de la qualité des
citoyens élus habilités à présenter un candidat à l’élection présidentielle].

35. Question n° 2351 de Jean-Marc Ayrault et réponse d’Éric Woerth,
ministre du travail, JO AN, 16 juin 2010, p. 4338.

37. CEDH, Grande Ch., 13 février 2003, « Refah Partisi c. Turquie », Req.
n° 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98 § 87.

36. Décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, « Association En marche

38. Ibid., § 98.

33. Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 « ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe ».
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Repères
La rubrique Repères présente le thème abordé dans le Cahier législatif de façon synthétique.

Les partis politiques sous la Ve République
Principaux textes encadrant les partis politiques
Constitution, 4 oct. 1958
Droits et missions
Art. 4 : « Les partis et groupements politiques des partis politiques
concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les
conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et
groupements politiques à la vie démocratique de la
Nation. »
Art. 51-1 (Créé, L. const. n°2008-72, 23 juill. 2008)
« Le règlement de chaque assemblée détermine les
droits des groupes parlementaires constitués en son
sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes
d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux
groupes minoritaires. »

Jusqu’en 1958, les partis politiques ne font l’objet d’aucune reconnaissance officielle.
La Constitution de 1958 inscrit les partis politiques dans le cadre
institutionnel de la Ve République (art. 4 et 51-1) mais ne leur
donne pas de statut.

L. n° 88-227, 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique

Statut Financement

Suite à des scandales liés au financement des partis politiques
dans les années 80, le législateur, avec la loi de mars 1988, réglemente les activités et le financement des partis politiques. Cette
loi donne aux partis politiques un statut : personnalité morale,
libre exercice par les partis et groupements politiques de leur
activité, possibilité d’ester en justice, d’acquérir des biens et
d’effectuer tous les actes conformes à leur mission. Elle pose
le principe d’une aide publique au financement des partis politiques. Elle a été depuis lors régulièrement modifiée pour assurer
notamment plus de moralisation et de transparence en matière de
financement des partis et des campagnes électorales. Les modalités d’attribution des aides publiques sont également modifiées
afin d’assurer la parité homme-femmes dans la vie publique.

L. const. n° 99-569, 8 juill. 1999, relative à l’égalité entre les femmes et les hommes

Parité femmes hommes

La loi constitutionnelle de 1999 modifie l’article 4 de la Constitution : les partis politiques contribuent à la mise en œuvre du
principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives.
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Repères
L. n° 90-55, 15 janv. 1990, relative à la limitation
des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Financement

Les principales mesures de la loi de 1990 sont :
- division en deux fractions égales du montant des crédits affectés au financement des partis et groupements politiques (L.
n° 88-227, 11 mars 1988, art. 8 mod.) ;
- modalités d’attribution des aides destinées aux partis et aux
groupements politiques (L. n° 88-227, 11 mars 1988, art. 9
mod.) ;
- non-application aux crédits destinés au financement de la vie
politique de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle financier (L.
n° 88-227, 11 mars 1988, art. 10 mod.) ;
- désignation par les partis politiques d’un mandataire chargé
de recueillir des fonds qui peut être, soit une une association de
financement, soit un mandataire financier, s’il s’agit d’une personne physique ;
- création de la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements, mise en place le 19 juin 1990. La loi du 15
janvier 1990 définit la commission comme un organisme collégial. Le Conseil constitutionnel a ajouté que la commission
est une «autorité administrative et non une juridiction» (Cons.
const., déc. n° 91-1141, 31 juill. 1991). Le Conseil d’État dans
son rapport public 2001 avait classé la commission dans les autorités administratives indépendantes, statut qui a été consacré par
l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003.
T. appl. : D. n° 90-606, 9 juill. 1990, pris pour l’application de
la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
A. 24 déc. 1991 relatif aux reçus délivrés pour les dons consentis
par les personnes physiques ou par les personnes morales pour le
financement d’une campagne électorale ou d’un parti politique
(A. 7 déc. 1990 abr.)
D. n° 97-255, 18 mars 1997 pris pour l’application de l’article
L. 52-14 du Code électoral et relatif à l’organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques ; Règlement intérieur (JO 25 juill. 2017)
A. 9 déc. 2014 portant application des dispositions des articles
11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques

L. n° 92-1376, 30 déc. 1992, de finances pour Financement / Dons La loi de finances pour 1993 instaure une authentification des
1993, art. 110
justificatifs des dons déductibles de l’impôt par la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (L. n° 90-55, 15 janv. 1990, art. 18 bis créé).
L. n° 93-122, 29 janv. 1993, relative à la préven- Financement /Aides
publiques
tion de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques (Loi SaCommission natiopin)
nale des comptes
de campagne et des
financements
politiques
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La loi Sapin de 1993 instaure un rapport d’activité annuel de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (L. n° 90-5, 15 janv. 1990, art. 26 bis créé). En
matière d’aides publique, est fixé à cinquante le nombre minimal
des circonscriptions requis pour l’attribution aux partis et groupements politiques de la 1re fraction des aides.

Repères
L. n° 95-65, 19 janv. 1995, relative au financement Financement / Aides La loi de 1995 contient diverses dispositions relatives au financepubliques - Dons ment des partis politiques :
de la vie politique
- attribution de l’aide financière de l’État aux partis et groupeCommission natio- ments politiques : non-prise en compte des suffrages obtenus par
nale des comptes les candidats déclarés inéligibles (L. n° 88-22, 11 mars 199, art.
de campagne et des 9 mod.) ;
financements
- interdiction aux personnes morales, à l’exception des partis ou
politiques
groupements politiques, de contribuer au financement des partis
ou groupements politiques (L. n° 88-22, 11 mars 1988, art. 11-1,
11-2 et 11-4 mod. ; L. n° 93-122, 29 janv. 1993, art. 1 abr.) ;
- fonctionnement de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques simplifiée (L. n° 88227, 11 mars 1988, art. 11-7 mod. ; art. 11-9 abr.).
T. appl. : D. n° 97-673, 31 mai 1997, modifiant le Code électoral
(partie Réglementaire) et le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990
modifié et portant application de la loi n° 95-65 du 19 janvier
1995 relative au financement de la vie politique
L. n° 96-62, 29 janv. 1996, prise pour l’application Financement / Aides
publiques
des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95880 du 4 août 1995 qui ont institué une session parlementaire ordinaire unique et modifié le régime de
l’inviolabilité parlementaire, art. 3

Répartition de la seconde fraction de l’aide financière de l’État :
date de rattachement des parlementaires à un parti ou groupement politique pour la répartition de cette aide (L. n° 88-227, 11
mars 1988, art. 9 mod.).

L. n° 2000-493, 6 juin 2000, tendant à favoriser Financement / Aides La loi prévoit une modulation de l’aide publique attribuée en
publiques
l’égal accès des femmes et des hommes aux manfonction de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe
/ Parité
dats électoraux et fonctions électives, art. 15
(L. n° 88-227, 11 mars 1988, art. 9-1 rempl.).
L. n° 2003-327, 11 avr. 2003, relative à l’élection Financement / Aides
publiques
des conseillers régionaux et des représentants au
Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux
partis politiques

En matière d’aide publique, la loi limite le versement de la 1re
fraction aux partis et groupements politiques dont les candidats
ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés lors des élections législatives les plus récentes (L. n° 88-22, 11 mars 1988,
art. 9 mod.).

Ord. n° 2003-1165, 8 déc. 2003, portant simplifi- Financement / Aides Pour l’élection des députés, la loi instaure une procédure de républiques
cations administratives en matière électorale
partition proportionnelle des aides publiques (L. n° 88-227, 11
(Ratifiée, L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004, art. 78, V)
mars 1988, art. 9, dernier al mod.). L’ordonnance (art. 7 modifiant C. élect., art. L. 52-14) qualifie la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP)
d’autorité administrative indépendante.
L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005, de finances pour Financement / Dons La loi de finances pour 2006 modifie les modalités de versement
2006, art. 5, III
des dons effectués par les personnes physiques au titre du financement des partis politiques en autorisant les moyens de paiement suivants : virement, prélèvement automatique et carte bancaire (L. n° 88-272, 11 mars 1988, art. 11-4, 4e al. mod.).
L. n° 2007-128, 31 janv. 2007, tendant à promou- Financement / Aide Cette loi renforce la modulation financière applicable à l’aide
voir l’égal accès des femmes et des hommes aux publique / Parité publique au financement des partis et groupements politiques :
mandats électoraux et fonctions électives
modulation mise en œuvre en fonction de l’écart entre les candidats de chaque sexe aux élections législatives (L. n° 88-272, 11
mars 1988, art. 9-1 mod.).
L. const. n° 2008-724, 23 juil. 2008, de moder- Missions des partis
politiques
nisation des institutions de la Ve République, art.
2 et 26
Parlement / Droits
des groupes
politiques

Dans la cadre de la réforme constitutionnelle, cette loi modifie
l’article 4 de la Constitution (ajout d’un 3e alinéa) : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation
équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. ». En outre, sont inscrits dans la Constitution les droits des groupes politiques au sein des règlements des
assemblées (Const., art. 51-1 créé).
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Repères
L. n° 2011-41, 14 avr. 2011, portant simplification Financement / Aides Cette loi - d’origine parlementaire et dite de « simplification » du
publiques de dispositions du Code électoral et relative à la
droit électoral - reprend partiellement les propositions du groupe
Dons et cotisations de travail présidé par Pierre Mazeaud (à la demande du président
transparence financière de la vie politique
de l’Assemblée nationale), rendues publiques en septembre
2009, relatives au financement des campagnes électorales. Elle
renforce l’encadrement du financement des campagnes électorales et de la transparence financière de la vie politique.
L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, relative à la transpa- Financement / Aides Les principales mesures de la loi de 2013 sont : réforme des
publiques rence de la vie publique
conditions de répartition de l’aide publique aux partis politiques ;
Dons et cotisations réforme des dons et cotisations aux partis politiques ; sanction de
la méconnaissance du plafond de dons et cotisations aux partis
Obligations comp- politiques ; renforcement des obligations comptables des partis
tables
politiques ; création de la Haute Autorité pour la transparence
pour la vie publique, autorité administrative indépendante (orgaHaute Autorité pour nisation et fonctionnement, V. D. n° 2013-1204, 23 déc. 2013).
la transparence
pour la vie publique
L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle Financement / Aides La loi a pour but de promouvoir la parité au sein des partis et
publiques / Parité des groupements politiques et procède au relèvement à 150 %
entre les femmes et les hommes
du taux de la modulation financière applicable à la première
fraction de l’aide publique attribuée aux partis politiques qui ne
respectent pas la parité (L. n° 88-22, 11 mars 1988, art. 9 et 9-1
mod.)
T. appl. : D. n° 2015-456, 21 avr. 2015, relatif à l’aide publique
aux partis et groupements politiques et portant application de
l’article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes
D. n° 2014-715, 26 juin 2014, modifiant le décret Financement / Don /
n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application Personne physique /
de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la Montant maximum
annuel
limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
Pris pour l’application de :
L. n° 88-227 du 11 mars 1988, art. 11-4, mod. par
L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, art. 15

L’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, limitait le montant annuel consenti par une personne physique à 7 500 euros par parti
politique. Désormais, les dons et les cotisations versés par une
personne physique « à un ou plusieurs partis politiques » ne
peuvent excéder 7 500 euros par an.

D. n° 2015-456, 21 avr. 2015, relatif à l’aide pu- Financement / Aide
blique aux partis et groupements politiques et por- publique / Respect
de la parité
tant application de l’article 60 de la loi n° 2014873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes
Pris pour l’application de :
L. n° 88-227 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, art. 9, mod. L.
n° 2014-873, 4 août 2014.

La loi du 4 août 2014 a renforcé les sanctions pécuniaires envers
les partis et groupements politiques ne respectant pas le principe de parité dans la présentation des candidatures aux élections législatives. Toutefois, la mention par les candidats d’un
parti bénéficiaire de l’aide publique au titre de leur candidature
en proportion des suffrages que ceux-ci ont recueillis au premier
tour de scrutin dépend des seuls candidats, sans possibilité de
contrôle de la part des partis politiques. La loi de 2014 prévoit
donc que les suffrages d’un candidat ayant souscrit pour un parti
politique qui ne l’aurait pas présenté ne seront pas comptabilisés
en faveur du parti. Dans ce cas, il ne sera pas réputé avoir contrevenu à l’obligation de parité de présentation.
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Repères
Financement /
L. n° 2015-1703, 21 déc. 2015, visant à pénaliser
l’acceptation par un parti politique d’un finance- Acceptation d’un
financement illégal
ment par une personne morale
d’un parti politique
par une personne
morale

Cette loi incrimine pénalement le fait pour un parti politique
d’accepter le financement d’une personne morale (L. n° 88-227,
11 mars 1988, art. 11-5 mod.).
Elle vient corriger une malfaçon issue de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ce
texte venant modifier les règles en matière de prêts aux partis
politiques, il avait supprimé par erreur les sanctions pénales prévues lorsqu’un parti politique accepte les dons d’une personne
morale Incrimination rétablie par la loi de décembre 2015.

Obligations comptables

La loi du 6 mars 2017 renforce les obligations comptables des
partis politiques et des candidats.
Concernant les partis politiques, ceux-ci doivent désormais
transmettre à la commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques dans les annexes de leurs comptes
des informations précises sur les emprunts souscrits ou consentis
par eux. Si la commission constate un manquement aux obligations incombant aux partis en matière de financement, elle peut
priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des aides publiques et de la réduction
d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du Code général des impôts
pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de
l’année suivante.

L. n° 2017-286, 6 mars 2017, tendant à renforcer
les obligations comptables des partis politiques et
des candidats

L. n° 2017-1339, 15 sept. 2017, pour la confiance Financement / Prêts Cette loi modifie le cadre législatif des prêts pouvant être
dans la vie politique
consentis aux partis politiques : interdiction des prêts d’origine
étrangère ; institution du médiateur du crédit aux candidats et
aux partis politiques chargé de faciliter l’accès des candidats et
partis politiques aux prêts accordés par les établissements privés
de crédit.
Le gouvernement est autorisé à créer par ordonnance une
« banque de la démocratie », chargée d’aider les candidats, partis
et groupements politiques à financer leurs campagnes électorales
lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir d’offres bancaires. Elle
pourra également consentir des prêts, avances et garanties pour
financer ces campagnes.
La loi crée par ailleurs de nouveaux délits en matière de financement de la vie politique. Elle renforce les règles de financement
et de transparence des campagnes électorales : extension des
prérogatives du mandataire financier du parti ou du groupement
politique ; encadrement des prêts consentis par les personnes
physiques, en montant et en durée ; renforcement des obligations
comptables pesant sur les partis politiques et consolidation du
périmètre de contrôle de la Commission nationale des comptes
de campagne des financements politiques ; publication détaillée
des comptes des partis politiques au Journal officiel.
T. appl. :
D. n° 2017-1795, 28 déc. 2017, pris pour l’application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour
la confiance dans la vie politique ; D. n° 2018-205, 27 mars
2018, relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis
politiques
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Codes et codification
La Rédaction Codes et Lois vous propose un point sur les dernières codifications parues ou annoncées.
Le Code de la commande publique annoncé pour fin 2018
À l’occasion d’un colloque organisé par l’Association pour l’achat
dans les services publics en octobre 2017, Laure Bédier, directrice
des affaires juridiques du ministère des finances, faisait le point sur
les chantiers en matière de commande publique. Parmi ceux-ci, elle
annonçait le Code de la commande publique pour la fin de l’année
2018. Cette codification est prévue à droit constant et le nouveau
code se présentera comme « un code pédagogique et utilisable »,
selon L. Bédier.
La codification intervient dans le cadre d’une habilitation législative
figurant dans la loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (art. 38)1.
En 2015, le Code des marchés publics est abrogé par une
ordonnance de juillet 2015 (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art.
103)2. Cette ordonnance selon le communiqué du Gouvernement
ouvre la voie au futur Code de la commande public3.
La codification doit regrouper l’ensemble des règles applicables
1. L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 38 : « [...] le
Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai
de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à
l’adoption de la partie législative du Code de la commande publique. Ce
code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la
commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne,
comme des marchés publics et des contrats de concession. [... ] »
2. F. Llorens, P. Soler-Couteaux, L’abrogation du Code des marchés publics
par l’ordonnance du 23 juillet 2015 : Contrats - Marchés publ. 2015, repère 9.
3. V. Cahier législatif 5.2015.
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aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent
comme des marchés publics et des contrats de concession. Le nouveau
code intègrera donc les ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29
janvier 2016 (et leurs décrets d’application) ainsi que les dispositions
relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance et aux délais de paiement
et, à ce titre, la loi de 1975 sur la sous-traitance (L. n° 75-1334, 31 déc.
1975) et la loi de 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique (L. n° 85704, 12 juill. 1985).
Une consultation publique4 sur le projet a été menée courant avril et
mai 2018.
Le Code de la commande publique comprendra trois parties :
définitions et champ d’application (contrats de la commande
publique ; acteurs de la commande publique ; contrats mixtes) pour
la 1re partie ; marchés publics (dispositions générales ; dispositions
propres aux marchés de partenariat ; dispositions propres aux marchés
publics de défense ou de sécurité ; dispositions propres à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
dispositions propres aux marchés publics soumis à un régime juridique
particulier ; dispositions propres à l’outre-mer) pour la 2e partie ;
contrats de concession (dispositions générales ; dispositions propres
aux contrats de concession soumis à un régime juridique particulier ;
dispositions propres à l’outre-mer) pour la 3e partie.
Le projet devrait être transmis au Conseil d’État avant l’été prochain
et la codification terminée avant la fin de l’année 2018.

4. Organisée en application de l’article L. 131-1 du Code des relations entre
le public et l’administration.

Agenda des Codes et Lois
Pour suivre le droit positif, la Rédaction Codes et Lois vous livre une sélection des principales entrées en vigueur entre le 1er juillet et le
30 septembre 2018.

Juillet 2018
Arrêté 17 avr. 2018 fixant le modèle de
formulaire de déclaration des supports
publicitaires énumérés à l’article L. 2333-7 du
Code général des collectivités territoriales

Collectivités
territoriales /
Taxe locale sur la
publicité extérieure

L’article R. 2333-11 du Code général des collectivités territoriales
dispose : « La commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale qui perçoit la taxe [locale sur la publicité
extérieure ] met à la disposition des exploitants de supports
publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports
publicitaires énumérés à l’article L. 2333-7, conforme au modèle
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du
commerce. »
Ce formulaire doit être conforme au modèle annexé au présent
arrêté à compter du 1er juillet 2018.

D. n° 2018-81, 9 févr. 2018, relatif à la
procédure de déclaration des manifestations
commerciales

Droit commercial
/ Manifestations
commerciales

Le décret rend obligatoire, à compter du 1er juillet 2018,
l’enregistrement par voie électronique des parcs d’expositions ainsi
que les déclarations, initiale et modificative de leur programme de
manifestations commerciales, et supprime l’obligation d’envoi par
voie postale des récépissés de déclarations.
V. aussi :
A. 9 févr. 2018 (JO 11 févr. 2018).

D. n° 2017-312, 9 mars 2017, modifiant le
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif
aux caractéristiques du logement décent pris
pour application de l’article 187 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains
pris pour l’application de l’ article 12 de la
loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte

Construction
– Habitation
/ Logement /
Caractéristiques
« logement décent »

Ce décret modifie un décret de 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent. Le logement est ainsi qualifié d’énergétiquement
décent pour des raisons intrinsèques à sa conception (étanchéité
à l’air et aération correctes) et indépendamment de son mode
d’occupation et du coût de l’énergie.
Les dispositions relatives aux infiltrations d’air parasites du 2°
de l’article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les
dispositions relatives à l’aération suffisante du 6° de l’article 2 sont
applicables à partir du 1er juillet 2018.

D. n° 2017-1012, 10 mai 2017, relatif au
Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières
Pris en application de :
L. n° 70-, 2 janv. 1970 telle que modifiée
par : L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à
l’égalité et à la citoyenneté, art. 6

Construction
– Habitation /
Conseil national
de la transaction
et de la gestion
immobilières

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
fait des propositions et émet des avis sur les textes législatifs ou
réglementaires relatifs aux conditions d’exercice des activités des
agents immobiliers, des syndics de copropriété, des administrateurs
de biens et des marchands de listes. Il connaît de l’action disciplinaire
à laquelle ces derniers sont exposés. Le décret précise l’organisation,
le fonctionnement, le régime budgétaire et comptable et le statut des
membres et du personnel du Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018.

D. n° 2017-97, 10 mai 2017, relatif aux
modalités d’accès par les consommateurs aux
données de consommation d’électricité ou de
gaz naturel et à la mise à disposition de ces
données par les fournisseurs

Consommation /
Énergie / Données
de consommation
/ Accès par les
consommateurs

Le décret prévoit que les consommateurs d’électricité et de gaz
naturel disposant d’un dispositif de comptage qui peut être relevé
à distance bénéficient, gratuitement, d’un espace sécurisé d’un site
internet leur donnant accès à leurs données de consommation ainsi
qu’au coût de cette consommation.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017, sauf pour les
fournisseurs ayant moins de 150 000 clients, pour lesquels elles
entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Entrent également en vigueur
le 1er juillet 2018, pour tous les fournisseurs, les obligations
relatives à certaines fonctionnalités.

Environnement
/ Climatisation Pompes à chaleur
réversibles

Ce décret crée à compter du 1er juillet 2018 un livret de
climatisation regroupant les données relatives aux systèmes
de climatisation et modifie la fréquence et les modalités des
inspections périodiques dont ils doivent faire l’objet.

Pris pour l’application de :
C. consom., art. L. 224-9

D. n° 2018-126, 22 févr. 2018, relatif à
l’inspection des systèmes de climatisation et
des pompes à chaleur réversibles
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D. n° 2017-609, 24 avr. 2017, modifiant
le décret du 12 novembre 2010 relatif
aux prescriptions applicables à certaines
exploitations de mines et aux installations de
gestion de déchets inertes et des terres non
polluées résultant de leur fonctionnement et
modifiant l’article D. 181-15-2 du Code de
l’environnement

Droit minier Environnement

Ce décret modifie les prescriptions applicables à certaines
exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets
inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement
afin de compléter la transposition de la directive 2006/21/
CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive,
notamment ses dispositions relatives à l’impact sur les sols,
au contenu et objectifs du plan de gestion des déchets, et à
la conservation par l’exploitant des rapports de surveillance
environnementale. Il précise également que pour les carrières et
les installations de stockage de déchets non inertes résultant de
la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de
ressources minérales, la demande d’autorisation doit comprendre le
plan de gestion des déchets d’extraction. Il entre en vigueur le 1er
juillet 2018.

Ord. n° 2017-1717, 20 déc. 2017, portant
transposition de la directive (UE) 2015/2302
du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 relative aux voyages à forfait
et aux prestations de voyage liées
Prise sur habilitation de :
L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, de
modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne, art. 64

Tourisme

Les dispositions de la présente ordonnance modifient le chapitre
relatif au régime de la vente de voyages et de séjours, du titre Ier
du livre II du Code du tourisme et entrent en vigueur le 1er juillet
2018.
V. aussi :
D. n° 2017-187, 29 déc. 2017 ; A. 1er mars 2018 fixant le modèle
de formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours
(JO 7 mars 2018) entrant en vigueur le 1er juillet 2018.

D. n° 2017-1442, 3 oct. 2017, relatif à la
prévention des risques liés à l’amiante à bord
des navires

Travail / Santé
des travailleurs /
Navires / Amiante

Ce décret a pour objet d’assurer la protection des personnes
embarquées à bord des navires contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l’amiante sur ces navires. Il impose aux armateurs
des navires entrant dans son champ d’application, une obligation
de recherche initiale d’amiante sur tous les matériaux et produits
pouvant contenir de l’amiante, et de faire réaliser, si nécessaire,
des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l’état des matériaux
et produits en place. Des sanctions pénales sont prévues en cas de
méconnaissance de ces dispositions.
Le décret abroge au 1er juillet 2018 le décret n° 98-332 du 29 avril
1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des
navires sauf pour les navires de pêche de moins de 12 mètres et les
navires de plaisance à usage personnel ayant à bord au cours de
l’année 2018 au moins un gens de mer pour lesquels l’abrogation
est reportée au 1er janvier 2019.
Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2018 sauf pour les
navires de pêche de moins de 12 mètres et les navires de plaisance
à usage personnel ayant à bord au cours de l’année 2018 au
moins un gens de mer pour lesquels l’entrée en vigueur du décret
est différée au 1er janvier 2019. Les dispositions relatives aux
conditions d’accréditation mentionnées à l’article 3 et aux modèles
de grille et de rapport de repérage mentionnées à l’article 4 entrent
en vigueur à la date de la publication du décret.
V. aussi :
A. 20 déc. 2017 relatif au modèle-type de la grille d’évaluation et
au contenu du rapport de repérage prévus à l’article 4 du décret
n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de
l’amiante à bord des navires (JO 31 déc. 2017) ; A. 8 janv. 2018
relatif aux modalités d’accréditation des organismes d’inspection
réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante à bord des navires prévues à l’article 3 du décret
n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques
liés à l’amiante à bord des navires (JO 21 janv. 2018)
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L. org. n° 2017-1338, 15 sept. 2017, pour la
confiance dans la vie politique, art 13

Vie politique

L’article 13 de la loi du 15 septembre 2017 modifie l’article LO
145 du Code électoral concernant la désignation d’un député dans
une institution ou un organisme extérieur : celui-ci ne peut être
désigné qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les
conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune
rémunération, gratification ou indemnité. Cette disposition entre en
vigueur le 1er juillet 2018.
Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans
le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article LO 145, peuvent
continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un
organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Août 2018
L. n° 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle
organisation territoriale de la République
(loi NOTRe)

Collectivités
territoriales

La loi NOTRe comporte des dispositions visant à renforcer la
transparence et la responsabilité financières des collectivités
territoriales. Il est notamment prévu un dispositif expérimental de
certification des comptes des collectivités territoriales, pour une
durée de 5 ans, sur la base du volontariat. La Cour des comptes est
ainsi chargée de conduire, en liaison avec les chambres régionales
des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer
la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit
permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la
certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de
la nature des états financiers, des normes comptables applicables,
du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou
encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation
sera ouverte 3 ans après la promulgation de la loi (7 août 2018),
pour une durée de 5 ans.

Septembre 2018
L. n° 2018-133, 26 févr. 2018, portant
diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’Union européenne dans le domaine de la
sécurité

Sécurité intérieure
/ Armes

Cette ordonnance contient notamment des dispositions relatives au
contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (Titre II).
Le titre II, à l’exception du 1° de l’article 18 et de l’article 22
entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil
d’État, et au plus tard le 14 septembre 2018.
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Action sociale

La Rédaction Codes et Lois vous propose une sélection de textes parus au Journal officiel entre le 20 décembre 2017 et le 15 mars 2018 et
constituant l’essentiel de la mise à jour n° 279 de la collection (4, 2018).
Ces textes sont organisés par thèmes en fonction du code modifié ou du secteur d’activité concerné.
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Action sociale
L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Action sociale / Financement 2018 – mesures diverses
V. Sécurité sociale

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Action sociale / Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
V. Finances publiques

D. n° 2017-1863, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
► pris en application de :
L. n° 2015-991, 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 30 ; Ord.
n° 2016-1562, 21 nov. 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de
Corse
► Modifiant
Code de l’action sociale et des familles
Mots-clés :
Action sociale / Corse
En bref :
Ce décret modifie la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles. L’article 30 de
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République institue
une collectivité unique au statut particulier dénommée « collectivité de Corse » en lieu et place de
la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, qui
interviendra à compter du 1er janvier 2018 et n’entraînera pas la fusion des services de l’État au sein
des circonscriptions administratives départementales et régionale d’action de l’État.
À noter :
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
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Action sociale

Ord. n° 2018-22, 17 janv. 2018
(JO 18 janv. 2018)

relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du Code de l’action sociale et des
familles et de l’article L. 412-2 du Code du tourisme et aux suites de ce contrôle
► Prise sur habilitation de :
L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204
► Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code du tourisme
Mots-clés :
Action sociale / Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux /
Contrôle administratif et mesures de police administrative
En bref :
Cette ordonnance a pour objet de remédier aux difficultés d’interprétation et aux lacunes signalées
par l’inspection générale des affaires sociales et par les services d’inspection et de contrôle
des services déconcentrés et des agences régionales de santé, en ce qui concerne le contrôle, la
police administrative et aux infractions pénales des structures sociales et médico-sociales et des
organisateurs de séjours de vacances adaptées pour les personnes handicapées majeures.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 18 janv. 2018)

D. n° 2018-42, 25 janv. 2018
(JO 26 janv. 2018)

relatif à la vaccination obligatoire
Mots-clés :
Action sociale / Vaccination obligatoire
V. Santé

Ord. n° 2018-74, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris
Mots-clés :
Action sociale / Établissements publics sociaux et médico-sociaux / Paris
V. Collectivités territoriales

D. n° 2018-76, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
► Pris en application de :
L. n° 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République et de
l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives
à la collectivité de Corse, art. 30
► Modifiant :
Code l’action sociale et des familles
Mots-clés :
Action sociale / Corse
En bref :
L’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République institue au 1er janvier 2018 une collectivité unique à statut particulier dénommée
« collectivité de Corse » en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de
Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Le décret tire les conséquences de la création de la collectivité de
Corse sur les dispositions réglementaires du Code de l’action sociale et des familles et du Code de la
santé publique relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement de certaines instances et
dispositifs à vocation sanitaire, sociale et médico-sociale.

D. n° 2018-173, 9 mars 2018
(JO 11 mars 2018)

autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’activité et à
la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux
► Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de la sécurité sociale ; D. n° 2015-390 et n° 2015-391,
3 avr. 2015
Mots-clés :
Action sociale / Établissements ou services médico-sociaux / Traitement de données à caractère
personnel
En bref :
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est mis en œuvre par la Caisse nationale de l’assurance
maladie un traitement de données à caractère personnel inter-régimes, dénommé « RESID-ESMS ».
Ce traitement de données permet d’identifier l’activité et la consommation de soins dans les
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées.

Action sociale
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Assurances / Mutualité
Assurances / Mutualité

D. n° 2017-1765, 26 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle
supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente
régis par les Codes de la mutualité et de la sécurité sociale
► pris en application de :
Ord. n° 2017-484, 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de
retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en
unités de rente
► Modifiant
Code des assurances ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité
sociale ; D. n° 2002-331, 11 mars 2002 ; D. n° 2006-1499, 29 nov. 2006 ; D. n° 2017-1772, 18 juill.
2017
Mots-clés :
Mutualité / Organismes mutualistes / Fonctionnement - Règles prudentielles Assurances / Unions et
fonds de retraite / Fonctionnement - Règles prudentielles
Bibliographie :
Création de fonds de pension et adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente :
modalités d’application : JCP E 2018, act. 48.
En bref :
L’ordonnance du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de
retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en
unités de rente a créé les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire (MRPS et
URPS) régies par le Code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
(IRPS) régies par le Code de la sécurité sociale. Elle a également défini un régime prudentiel ad hoc
pour ces organismes, et organisé leur contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR). Elle a par ailleurs renforcé et harmonisé entre catégories d’organismes assureurs les
exigences prudentielles et de transparence applicables aux régimes de retraite en points (dits régimes
de « branche 26 »). Le présent décret précise les modalités d’application de ces règles. Il procède en
outre à certaines corrections et ajustements rédactionnels des textes issus de la transposition de la
directive « Solvabilité II ».
À noter :
Le décret est entré en vigueur le 31 décembre 2017.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Assurances / Assurances-vie - Garanties publiques pour le commerce extérieur
Mutualité / Assurances-vie
V. Finances publiques

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Assurances / Contrats
V. Sécurité sociale

D. n° 2018-56, 31 janv. 2018
(JO 2 févr. 2018)

relatif aux modalités d’application du dispositif de substitution entre mutuelles ou unions régies
par le livre II du Code de la mutualité
► Pris en application de :
Ord. n° 2017-734, 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes
mutualistes, art. 5
► Modifiant :
Code de la mutualité ; D. n° 2014-1281, 23 oct. 2014
Mots-clés :
Mutualité / Dispositif de substitution entre mutuelles ou unions
En bref :
Une convention de substitution permet à une mutuelle ou union de transférer notamment ses
engagements d’assurance à un autre organisme, tout en conservant une autonomie juridique et la
relation avec ses adhérents. Le décret précise les stipulations que doit impérativement comporter
cette convention, ainsi que les modalités d’information permettant au membre participant ou au
bénéficiaire d’avoir connaissance de la substitution de sa mutuelle ou union.
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Assurances / Mutualité

L. n° 2018-166, 8 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
Mots-clés :
Mutualité / Étudiants
V. Éducation

D. n° 2018-179, 13 mars 2018
(JO 15 mars 2018)

relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance
► Pris en application de :
Ord. n° 2017-1608, 27 nov. 2017, relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de
l’assurance
► Modifiant :
Code des assurances ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Assurances / Régime de résolution Mutualité / Mutuelles et unions / Régime de résolution
Bibliographie :
Précisions sur le régime de résolution dans le secteur de l’assurance : JCP E 2018, act. 211.
En bref :
Ce décret précise les dispositions réglementaires d’application du chapitre II du titre Ier du livre III
du Code des assurances relatif aux mesures de prévention et de gestion des crises. Plus précisément,
le décret vise à préciser les conditions de mise en place, d’élaboration et d’examen des plans
préventifs ; les dispositions relatives à la procédure de résolution et ses conséquences sur les parties
prenantes ; les procédures de coopération et d’échange d’informations.

Assurances / Mutualité

Circulation routière / Route
L. n° 2017-1754, 25 déc. 2017
(JO 27 déc. 2017)

ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public
Paris La Défense
Mots-clés :
Circulation routière / Contraventions / Compétences / Agents de l’établissement public Paris La
Défense
V. Urbanisme

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Circulation routière / Véhicule (Enregistrement et communication des informations relatives à la
circulation des véhicules)
V. Finances publiques

D. n° 2017-1777, 27 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

portant diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d’incendie et de
secours
Mots-clés :
Circulation routière / Corse
V. Collectivités territoriales

D. n° 2017-1816, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes
► pris en application de :
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, art. 41
► Modifiant
Code de la voirie routière
Mots-clés :
Route / Autoroutes / Marchés - Contrats
Bibliographie :
H. Pauliat, Obligations de publicité et de mise en concurrence : exonération pour certaines
concessions d’autoroutes : JCP A 2018, act. 14.
En bref :
Ce décret permet aux concessionnaires privés de s’exonérer de l’obligation de publicité et de mise
en concurrence pour la passation de marchés répondant à certaines conditions encadrées, notamment
lorsque les critères de l’urgence impérieuse sont remplis, fixe un seuil de recours aux procédures
formalisées inférieur au seuil de droit commun pour la passation des marchés de travaux par les
concessionnaires publics, encadre la durée des marchés et des contrats d’exploitation passés par
les concessionnaires privés ainsi que les conditions de leurs modifications par ces derniers et étend
le contrôle de la commission des marchés aux cas de limitation du nombre de candidats admis à
présenter une offre.
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L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

Circulation routière / Route
de finances pour 2018
Mots-clés :
Voirie routière / Autoroutes
V. Finances publiques

Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique
D. n° 2017-1729, 21 déc. 2017
(JO 23 déc. 2017)

modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Communes / Compensation financière
En bref :
Le décret corrige la numérotation d’une section et de trois articles du Code général des collectivités
territoriales relatifs à la compensation financière versée aux communes de Mayotte pour éviter un
chevauchement avec des articles portant les mêmes numéros.

D. n° 2017-1749, 22 déc. 2017
(JO 24 déc. 2017)

pris en application de l’article L. 2333-57 du Code général des collectivités territoriales relatif
aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant
pavillon français
► pris en application de :
L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 97
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Casinos
Bibliographie :
Prélèvement sur les jeux de hasard à bord de navires battant pavillon français : fixation des tarifs et
des modalités déclaratives : Dr. fisc. 2018, n° 2, act. 6.
En bref :
Ce décret fixe le barème des prélèvements assis sur le produit des jeux des casinos installés à bord de
navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français et précise les modalités de
déclaration et de paiement de ces prélèvements.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Taxes et dotations
V. Finances publiques

D. n° 2017-1777, 27 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

portant diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d’incendie et de
secours
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales ; Code électoral ; Code de la route ; D. n° 89-677, 18 sept.
1989 ; D. n° 2016-1858, 23 déc. 2016
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Corse
En bref :
La composition de certaines instances en Corse est modifiée pour tenir compte de la suppression des
conseils départementaux en raison de la fusion des départements de Haute-Corse et de Corse-duSud avec la collectivité territoriale de Corse. Des mises en cohérence rédactionnelles sont également
apportées pour tenir compte des évolutions législatives relatives à la collectivité de Corse et aux
services départementaux d’incendie et de secours.
À noter :
Les dispositions du décret sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions
relatives aux services départementaux d’incendie et de secours s’appliquant au plan national entrées
en vigueur au lendemain de sa publication.
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Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique

D. n° 2017-1793, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales ; D. n° 2016-1177, 30 août 2016 ; D. n° 2016-1236, 20
sept. 2016 ; D. n° 2016-2008, 30 déc. 2016
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Sapeurs-pompiers professionnels
En bref :
Le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du cadre d’emplois des
médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, le décret instaure une durée
unique d’avancement d’échelon au 1er janvier 2017. Le texte prévoit, conformément à l’article
L. 412-1 du Code de la recherche, l’octroi d’une bonification d’ancienneté de deux ans pour les
médecins et pharmaciens et les capitaines recrutés par la voie du concours externe d’accès aux
cadres d’emplois et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat. Par ailleurs,
le décret prend en compte le changement intervenu dans le classement des services départementaux
d’incendie et de secours en trois catégories A, B et C, au lieu de cinq auparavant, pour l’accès à
certains échelons et pour l’exercice de certaines fonctions. L’accès à l’échelon spécial de la classe
exceptionnelle du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens est en outre élargi à l’exercice
de certaines fonctions. Enfin, le texte précise les conditions de nomination des officiers du cadre
d’emplois des cadres de santé et des grades de médecin et pharmacien hors classe et de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.

D. n° 2017-1794, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

modifiant l’article R. 2333-120-28 du Code général des collectivités territoriales
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Commission du contentieux du stationnement payant
En bref :
Sous l’autorité fonctionnelle du président de la commission du contentieux du stationnement payant,
le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu’au bon
déroulement de la procédure juridictionnelle. Le présent décret précise les conditions dans lesquelles
le chef du greffe délègue sa signature, d’une part, et s’organise l’intérim ou la suppléance de celui-ci,
d’autre part.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Dotations et Recettes diverses Propriété publique / Patrimoine
immobilier
V. Finances publiques

L. n° 2017-1838, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Gestion des milieux aquatiques - Prévention des inondations
V. Environnement

L. n° 2017-1839, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Communes / Servies communaux / Énergie
V. Consommation

D. n° 2017-1847, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la collectivité de Corse
► pris en application de :
Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, art. 8
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales
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Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique
Mots-clés :
Collectivité territoriale / Corse
En bref :
La collectivité de Corse exercera les compétences dévolues aux anciens départements de HauteCorse et de Corse-du-Sud et à l’ancienne collectivité territoriale de Corse. Le décret reprend les
éléments communs aux régions et aux départements et adapte le cadre budgétaire et comptable aux
caractéristiques spécifiques de la collectivité de Corse.
À noter :
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Ord. n° 2018-21, 17 janv. 2018
(JO 18 janv. 2018)

de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Aides pour favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de
santé
V. Santé

Ord. n° 2018-74, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris
► Prise sur habilitation de :
L. n° 2017-257, 28 févr. 2017, relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, art. 8
► Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités territoriales ; Code des
transports ; Code du patrimoine ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Paris
En bref :
L’article 10 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 précitée apporte une réponse aux difficultés que
pourrait engendrer la création de la Ville de Paris dans les établissements publics dont la commune
ou le département de Paris est membre, en disposant qu’à la date de sa création, la Ville de Paris est
substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements dont
l’une de ces collectivités était membre, sans que la nature juridique de ces derniers doive évoluer.
Dans ces conditions, la Ville de Paris demeurera, notamment, membre de la métropole du Grand
Paris ainsi que des syndicats auxquels appartient la commune ou le département, sans modification
de leur nature juridique.
L’article 1er de la loi du 28 février 2017 précitée a été enrichi pour offrir une grille de lecture qui
permet de remplacer :
1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris par la référence à la Ville de Paris ;
2° Les références à la commune et au département par la référence à la Ville de Paris ;
3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental par la référence au conseil de
Paris ;
4° La référence au président du conseil départemental par la référence au maire de Paris.
La présente ordonnance vise à effectuer ces quelques modifications, qui portent essentiellement sur la
substitution de références.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 9 février 2018)

Ord. n° 2018-75, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à
la Ville de Paris
► Prise sur habilitation de :
L. n° 2017-257, 28 févr. 2017, relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, art. 8
► Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code général des impôts; Livre des procédures fiscales ;
Code de l’urbanisme ; L. n° 91-1322, 30 déc. 1991 ; L. n° 93- 859, 22 juin 1993 ; L. n° 95-115, 4
févr. 1995 ; L. n° 2000-1352, 30 déc. 2000 ; L. n° 2001-602, 9 juill. 2001 ; L. n° 2005-1719, 30
déc. 2005 ; L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009 ; L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 ; L. n° 2012-1509, 29
déc. 2012 ; L. n ° 2014-1654, 29 déc. 2014 ; L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 ; L. n° 2015-991, 7 août
2015 ; L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016
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Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Paris / Règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
En bref :
Cette ordonnance complète et précise les dispositions fiscales applicables à la Ville de Paris. Elle
explicite les règles budgétaires et comptables, la mise en place des concours de l’État et définit enfin
les dispositions transitoires fiscales et budgétaires nécessaires à l’installation de la Ville de Paris, la
première année suivant sa création.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 9 février 2018)

L. n° 2018-148, 2 mars 2018
(JO 3 mars 2018)

ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 20161060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Corse Propriété publique / Domaine public maritime
V. Environnement
Communication / Presse / Postes - télécommunication

D. n° 2017-1870, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif à l’administrateur interministériel des communications électroniques de défense
Mots-clés :
Postes - télécommunication / Communications électroniques
V. Défense

L. n° 2017-1839, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
► Modifiant
Code de la consommation ; Code général des collectivités territoriales ; Code de l’énergie ; Code
de l’environnement ; Code général des impôts ; Code minier ; Ord. n° 2011-91, 20 janv. 2011 ; L.
n° 2011-835, 13 juill. 2011
Mots-clés :
Consommation / Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel / Information précontractuelle
Bibliographie :
A. Muller-Curzydlo, Fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures : Énergie - Env. Infrastr. 2018, alerte 36.
En bref :
Cette loi interdit la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les
changements climatiques en application de l’Accord de Paris. Il est mis fin progressivement à la
recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que
soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111-5, afin de parvenir à
un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par ce texte. Il n’est
plus accordé de permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de
la recherche, y compris à des fins expérimentales, de concession en vue de l’exploitation de ces mêmes
substances, ou de prolongation d’une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée
dont l’échéance excède le 1er janvier 2040. En outre la loi a adopté diverses dispositions relatives aux
relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux ; aux contrôles des biocarburants ; à la réduction
des émissions de certains polluants atmosphériques ; à l’obligation de capacité de transport maritime
sous pavillon français et enfin au dispositif des certificats d’économies d’énergie.

D. n° 2018-94, 13 févr. 2018
(JO 15 févr. 2018)

portant dispositions relatives à l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions
du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers et autres dispositions
► Modifiant :
Code de la consommation
Mots-clés :
Consommation / Wallis-et-Futuna / Surendettement

Consommation
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En bref :
Complétant le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations
de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ce décret procède aux extensions de
la partie réglementaire du livre VII du Code de la consommation. Il adapte également la procédure
relative à la signature du plan conventionnel de redressement au cas où l’accord du créancier aurait
été réputé acquis à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article D. 732-3 du Code de la
consommation. Il procède par ailleurs à la rectification d’erreurs matérielles du décret précité et
du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation.
Construction - Habitation / Urbanisme

L. n° 2017-1754, 25 déc. 2017
(JO 27 déc. 2017)

ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public
Paris La Défense
► Modifiant
Code de la route ; Code de l’urbanisme ; Ord. n° 2017-717, 3 mai 2017
Mots-clés :
Urbanisme / Établissement public Paris La Défense (création)
Bibliographie :
H. Pauliat, Ratification de l’ordonnance du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public
Paris La Défense, mais pas seulement ! : JCP A 2018, act. 21.
En bref :
Cette loi a pour objet principal de ratifier l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 qui porte
création de l’établissement public Paris La Défense et précise les missions qu’exercera le nouvel
établissement sur trois périmètres distincts (périmètre d’aménagement, périmètre de gestion,
périmètre exclusif d’aménagement et de gestion).

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Construction – Habitation / Taxes – Dispositions financières et fiscales Urbanisme / Taxes et
fiscalité
V. Finances publiques

Ord. n° 2018-75, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à
la Ville de Paris
Mots-clés :
Urbanisme / Paris
V. Collectivités territoriales

D. n° 2018-136, 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

relatif à la baisse de l’aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction
de loyer de solidarité
► Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation
Mots-clés :
Construction – Habitation / Aide personnalisée au logement (baisse)
Bibliographie :
Calcul des APL : modalités de réduction du dispositif de loyer de solidarité : Loyers et copr. 2018,
alerte 22.
En bref :
Ce décret fixe la réduction de l’aide personnalisée au logement qui est appliquée consécutivement à
la mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité pour les locataires concernés par l’article L.
442-2-1 du Code de la construction et de l’habitation. Cette réduction est fixée à 98 % du montant de
la réduction de loyer de solidarité appliquée.
V. aussi :
A. 27 févr. 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité (JO 28 févr. 2018) ; A. 27 févr. 2018
relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité dans le calcul de l’aide personnalisée
au logement (JO 28 févr. 2018)

D. n° 2018-142, 27 févr. 2018
(JO 1er mars 2018)

portant diverses dispositions relatives aux volets fonciers des programmes locaux de l’habitat et
aux comités régionaux et conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement
► Pris en application de :
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Construction - Habitation / Urbanisme
L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 102 ; L. n° 2015-925, 29
juill. 2015 relative à la réforme du droit d’asile, art. 23 ; L. n° 2015-99, 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, art. 30
► Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’urbanisme
Mots-clés :
Construction – Habitation / Programmes locaux de l’habitat - Comités régionaux et conseils
départementaux de l’habitat et de l’hébergement Urbanisme / Plan local d’urbanisme Aménagement foncier
Bibliographie :
V. Zalewski-Sicard, Programmes locaux de l’habitat, comités régionaux et conseils départementaux
de l’habitat et de l’hébergement : Constr.-Urb. 2018, alerte 15.
En bref :
L’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié
l’article L. 302-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) portant sur les programmes
locaux de l’habitat (PLH), afin de renforcer leur volet foncier. Le présent décret permet de préciser,
aux articles R. 301-1 à R. 301-1-4 du Code de la construction et de l’habitation et R. 151-54 du Code
de l’urbanisme, les exigences de ce volet foncier (diagnostic comportant une analyse des marchés et
de l’offre foncière susceptible d’accueillir des logements, mise en place d’une stratégie foncière et
d’un dispositif d’observation foncière). L’article 102 de la loi du 27 janvier 2017 a par ailleurs étendu
les compétences des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) - et des conseils
départementaux de l’habitat et de l’hébergement (CDHH) en outre-mer - au domaine du foncier :
l’avis de ces instances est désormais requis avant toute création ou extension des établissements
publics foncier (EPF) locaux ou d’État, ou des établissements publics foncier d’aménagement
(EPFA), et le bilan annuel des actions de ces établissements, de leurs modalités d’intervention et
des moyens mis en œuvre leur est désormais transmis annuellement. Le présent décret modifie
en conséquence les articles R. 321-16 du Code de l’urbanisme et R. 362-1, R. 362-2, R. 362-3,
R. 371-1 et R. 371-3 du Code de la construction et de l’habitation. Ce décret permet également
d’adapter, pour la région Corse, la composition du collège des représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements du CRHH ainsi que celle de la commission de coordination et
d’évaluation des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD), pour tenir compte de la création de la nouvelle collectivité de Corse au
1er janvier 2018, en application de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République. Enfin, le présent décret introduit, à l’article R. 362-13 du
Code de la construction et de l’habitation, la possibilité d’élire par une procédure dématérialisée les
présidents d’établissements publics de coopération intercommunale membres du collège représentant
les structures intercommunales du CRHH d’Île-de-France.
Défense / Sécurité intérieure / Service national

D. n° 2017-1721, 20 déc. 2017
(JO 22 déc. 2017)

portant suppression du Conseil national de sécurité civile
► Modifiant
Code de la sécurité intérieure
Mots-clés :
Sécurité intérieure / Conseil national de sécurité civile (suppression)
En bref :
Ce décret supprime le Conseil national de sécurité civile. Créé par décret du Premier ministre du
8 février 2005, il est chargé d’évaluer l’état du recensement des risques et de leur connaissance,
des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les
personnes, les biens et l’environnement. Ce Conseil ne se réunissant plus depuis 2014, il a procédé à
sa suppression.

D. n° 2017-1821, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

portant relèvement du montant des indemnités dues au titre de l’engagement de service civique,
de volontariat associatif et de volontariat de service civique
► Modifiant
Code du service national
Mots-clés :
Service national / Service civique- Volontariat associatif / Indemnités
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Défense / Sécurité intérieure / Service national
En bref :
Afin de compenser la hausse du point de la contribution sociale généralisée le 1er janvier 2018, le
décret porte relèvement du montant des indemnités dues au titre de l’engagement de service civique
et de volontariat associatif ou de service civique.

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Défense / Statut des militaires
V. Finances publiques

D. n° 2017-1844, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme
► Modifiant
Code de la défense ; Code de la sécurité intérieure ; D. n° 2015-1289, 14 oct. 2015
Mots-clés :
Sécurité intérieure / Activités privées de sécurité / Port d’arme Défense / Activités privées de
sécurité / Port d’arme
Bibliographie :
W. Roumier, Activité privée de sécurité exercée avec le port d’une arme : Dr. pén. 2018, alerte 5.
En bref :
Ce décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire des livres III et VI du Code
de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité et aux armes, afin d’encadrer
l’exercice d’une activité privée de sécurité avec le port d’une arme. Le décret prévoit également
les conditions d’acquisition, de détention et de conservation des armes par les entreprises privées
de sécurité et les prestataires de formation. Par ailleurs, il fixe des conditions de formation pour
les personnes bénéficiaires d’un port d’arme individuel et permet l’acquisition d’armes par des
organisations internationales.

D. n° 2017-1870, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif à l’administrateur interministériel des communications électroniques de défense
► Modifiant
Code de la défense ; Code des postes et des communications électroniques ; D. n° 2017-614, 24 avr.
2017 ; A. 10 mars 1986 ; A. 25 mai 2001 ; A. 28 mai 2001
Mots-clés :
Défense / Communications électroniques - Administrateur interministériel des communications
électroniques de défense
En bref :
Le commissariat aux communications électroniques de défense est rattaché à un chef de service de
la direction générale des entreprises, alors qu’il était jusqu’alors placé auprès du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité en charge des communications électroniques. Un arrêté du ministre chargé
des communications électroniques définit son statut juridique et ses missions ; cet arrêté, publié
concomitamment au décret, érige le commissariat en service à compétence nationale et confère au
commissariat des missions nouvelles, en particulier en matière d’interceptions légales. L’autorité
administrative qui le dirige est renommé « administrateur interministériel des communications
électroniques de défense ». En outre, le décret revoit la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de
communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, laquelle est désormais présidée
par l’administrateur interministériel des communications électroniques de défense et non plus par le
haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques. Enfin, le
décret actualise de manière plus générale les dispositions de la partie réglementaire du Code de la
défense relatives à la mise en œuvre de la défense économique dans le domaine des communications
électroniques ; il ajuste aussi, par voie de conséquence du changement de rattachement du
commissariat, une disposition du Code des postes et des communications électroniques relative à
la procédure d’habilitation d’organismes qualifiés aux fins de contrôler les installations, réseaux ou
services des opérateurs de communications électroniques.

Ord. n° 2018-20, 17 janv. 2018
(JO 18 et rect. 20 janv. 2018)

relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides
► Prise sur habilitation de :
L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé
► Modifiant :
Code de la défense ; Code des pensions militaires et des retraites ; Code rural et de la pêche
maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale
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Défense / Sécurité intérieure / Service national
Mots-clés :
Défense / Service de santé des armées
En bref :
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a réformé
le système français de santé afin de répondre aux nouveaux enjeux de la santé publique et de
garantir un accès équitable à des soins de qualité. Cette loi comporte de nombreuses dispositions
intéressant le service de santé des armées et l’Institution nationale des invalides. Le titre Ier de cette
ordonnance porte sur la protection générale de la santé et modifie le Code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, la première partie du Code de la santé publique relative
à la protection générale de la santé, ainsi que l’article L. 1142-1 du Code de la défense. Le titre II
modifie la troisième partie du Code de la santé publique relative à la lutte contre les maladies et
les dépendances. Le titre III modifie la quatrième partie du Code de la santé publique relative aux
professions de santé. Le titre IV modifie la cinquième partie du Code de la santé publique relative
aux produits de santé. Le titre V modifie la sixième partie du Code de la santé publique relative
aux établissements et service de santé. Le titre VI comporte enfin des dispositions diverses. Il vise
notamment à adopter des dispositions non codifiées en matière de gestion des ressources humaines
du ministère des armées et à modifier des dispositions du Code de la sécurité sociale, du Code rural et
de la pêche maritime pour les adapter aux missions du ministère des armées. Il prévoit également les
dispositions outre-mer. Enfin, il est créé un titre VI spécifique dans la quatrième partie du Code de la
santé publique comportant des dispositions spécifiques aux conditions d’exercice des professionnels
de santé militaires.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 18 janv. 2018)

D. n° 2018-63, 2 févr. 2018
(JO 4 févr. 2018)

relatif aux obligations de transmission de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale
prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du Code de la défense
► Pris en application de :
C. défense, art. L. 4122-6 et L. 4122-8, dans sa rédaction résultant de la L. n° 2016-483, 20 avril
2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, art. 3
► Modifiant :
Code de la défense ; D. n° 2017-38 et n° 2017-39, 16 janv. 2017
Mots-clés :
Défense / Personnel militaire / Déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale
En bref :
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par les obligations de transmission d’une déclaration
d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale, le contenu de ces déclarations ainsi que leurs
modalités de traitement, de conservation et de destruction.

L. n° 2018-133, 26 févr. 2018
(JO 27 févr. 2018)

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de
la sécurité
► Modifiant :
Code de la défense ; Code de la sécurité intérieure ; L. n° 55-385, 3 avr. 1955
Mots-clés :
Défense / Armes - Service public réglementé de radionavigation par satellite Sécurité intérieure /
Armes
Bibliographie :
X. Latour, La promotion de la sécurité par l’Union européenne : une réalité : JCP G, 379.
En bref :
Cette loi permet, d’une part, de consolider la sécurité des réseaux et des systèmes d’information des
entreprises qui fournissent des services essentiels au fonctionnement de la société et de l’économie,
et des services numériques. Elle durcit, d’autre part, la législation sur les armes et protège, enfin,
l’accès réservé (service public réglementé) au système de radionavigation européen Galileo.

D. n° 2018-135, 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

portant application de l’article L. 4139-15-1 du Code de la défense
► Modifiant :
Code de la défense
Mots-clés :
Défense / Personnel militaire / Fin de contrat (radiation – résiliation)
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Défense / Sécurité intérieure / Service national
En bref :
Ce décret précise la composition et le fonctionnement dudit conseil. Il prévoit en outre que le recours
administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ne s’applique pas
aux militaires contestant devant la juridiction administrative une mesure de radiation des cadres ou de
résiliation de contrat prise en application de l’article L. 4139-15-1 du Code de la défense.

D. n° 2018-141, 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

portant application de l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure
► Pris en application de :
CSI, art. L. 114-1, II et IV, dans sa rédaction issue de la L. n° 2017-1510, 30 oct. 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, art. 11
► Modifiant :
Code de la sécurité intérieure ; D. n° 86-83, 17 janv. 1986
Mots-clés :
Sécurité intérieure / Fonctionnaires / Nomination / Commission mixte paritaire
En bref :
Ce décret prévoit de nouvelles dispositions réglementaires au chapitre IV du titre Ier du livre Ier
du Code de la sécurité intérieure. Il précise, d’une part, la composition et le fonctionnement de la
commission paritaire consultée par l’autorité de nomination d’un fonctionnaire préalablement à la
prise d’une mesure de mutation ou de radiation en application du IV de l’article L. 114-1 du Code
de la sécurité intérieure. Il étend, d’autre part, la compétence de la commission ainsi créée aux
agents contractuels à l’égard desquels une décision de licenciement est envisagée sur le fondement
du troisième alinéa du même IV de l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure et modifie
en conséquence le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Enfin, il fixe les
modalités d’information des personnes concernées de la consultation des traitements automatisés de
données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés lors des enquêtes administratives.

D. n° 2018-167, 7 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

pris pour application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence et de l’article L. 228-3 du Code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous
surveillance électronique mobile
► Pris en application de :
CSI, art. L. 228-3, créé par L. n° 2017-1510, 30 oct. 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, art. 3 ; L. n° 55-385, 3 avr. 1955, relative à l’état d’urgence, art. 6
► Modifiant :
Code de procédure pénale ; Code de la sécurité intérieure ; L. n° 55-385, 3 avril 1955
Mots-clés :
Sécurité intérieure / Placement sous surveillance électronique mobile
Bibliographie :
W. Roumier, État d’urgence : placement sous surveillance électronique mobile des personnes
faisant l’objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et des personnes
assignées à résidence : Dr. pén. 2018, alerte 12.
En bref :
Ce décret prévoit les modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
des personnes soumises à l’obligation prévue au 1° de l’article L. 228-2 du Code de la sécurité
intérieure en application de l’article L. 228-3 du même code et des personnes assignées à résidence
en application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence.
Il prévoit l’enquête de faisabilité de l’administration pénitentiaire, le recueil du consentement de
la personne placée, l’installation du dispositif, ainsi que le système d’alertes lorsque la personne
placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou que le
fonctionnement du dispositif est altéré.
V. aussi :
CNIL, délib. n° 2018-073, 15 févr. 2018 (JO 9 mars 2018)
Douanes

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)
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Mots-clés :
Douanes / Taxes
V. Finances publiques
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L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

Douanes
de finances pour 2018
Mots-clés :
Douanes / Taxes et droits divers
V. Finances publiques
Droit bancaire et financier / Sociétés

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Banque de France / Personnel
V. Travail

D. n° 2017-1765, 26 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle
supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente
régis par les Codes de la mutualité et de la sécurité sociale
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Unions et fonds de retraite / Fonctionnement - Règles prudentielles
V. Mutualité

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Placements collectifs - Produits d’épargne - Obligations relatives à la
lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et
paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales - Instruments financiers
V. Finances publiques

D. n° 2017-1875, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif aux contributions dues à l’Autorité des marchés financiers
► pris en application de :
C. mon. fin., art. L. 621-5-3 dans sa rédaction issue de la L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 de finances
pour 2018, art. 138
► Modifiant
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Autorité des marchés financiers / Contributions
Bibliographie :
Fixation de certaines contributions dues à l’Autorité des marchés financiers : JCP E 2018, act. 36.
En bref :
Ce décret fixe à 0,0085 pour mille le taux de la contribution due par les sociétés de gestion applicable
à leurs encours sous gestion (hors OPCVM et FIA monétaires et hors organismes de titrisation)
et prévoit pour ces mêmes professionnels, un taux de contribution marginal de 0,00652 pour
mille applicable à la fraction des encours (hors OPCVM et FIA monétaires et hors organismes de
titrisation) supérieure à 15 milliards d’euros.
À noter :
Ce décret est entré en vigueur le 3 janvier 2018.

L. n° 2018-32, 22 janv. 2018
(JO 23 janv. 2018)

de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
► Modifiant :
C. mon. fin. ; L. n° 2006-888, 19 juill. 2006 ; L. n° 2010-1645, 28 déc. 2010 ; L. n° 2014-1653, 29
déc. 2014
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Bibliographie :
- L. Erstein, Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 : JCP A 2018,
2059 ;
- M. Klopfer, Le projet de circulaire sur la contractualisation de la loi de programmation des finances
publiques : JCP A 2018, act. 235 ; - A. Muller-Curzydlo, Loi de programmation des finances
publiques pour la période 2018 à 2022 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, alerte 58 ; - Publication de la
loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 : JCP A 2018, act. 96.
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Droit bancaire et financier / Sociétés
En bref :
Cette loi prévoit les orientations pluriannuelles des finances publiques et traite des dispositions
relatives à la gestion des finances publiques et à l’information et au contrôle du Parlement.

Ord. n° 2018-95, 14 févr. 2018
(JO 15 févr. 2018)

relative à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-etFutuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière
► Modifiant :
Code monétaire et financier ; L. n° 2014-617, 13 juin 2014
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Nouvelle-Calédonie - Polynésie française –Wallis-et-Futuna
En bref :
Cette ordonnance rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et sur les îles Wallis
et Futuna les dispositions relatives à la mobilité bancaire et au traitement des comptes en déshérence
issues respectivement des lois du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques et celle du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs, qui n’étaient pas
intégralement étendues dans ces territoires. À l’occasion de cette ordonnance, les articles du livre VII
du Code monétaire et financier concernés par ces extensions font l’objet d’une refonte quant à leur
forme, afin de les présenter selon la technique dite des tableaux « compteurs Lifou ». Cette nouvelle
présentation permet une meilleure lisibilité des bases de référence de ces dispositions telles qu’elles
sont applicables dans ces territoires.
Enfin, l’application du dispositif relatif aux comptes en déshérence dans les collectivités d’outremer nécessite que soit étendue l’intégralité des dispositions relatives à la Caisse des dépôts et
consignations de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du Code monétaire et financier
afin de donner une assise juridique à son activité.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 15 févr. 2018)

D. n° 2018-179, 13 mars 2018
(JO 15 mars 2018)

relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Institutions financières / Régime de résolution
V. Assurances
Droit commercial

A. 18 déc. 2017
(JO 23 déc. 2017)

portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux communications avec
les organes mentionnés à l’article L. 823-16 du Code de commerce
► Modifiant
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Commissaires aux comptes / Normes professionnelles
En bref :
Cet arrêté porte sur l’homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux
communications avec les organes mentionnés à l’article L. 823-16 du Code de commerce adoptée par
le Haut conseil du commissariat aux comptes le 9 novembre 2017.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Droit commercial / Redressement judiciaire
V. Finances publiques

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Droit commercial / Commissaires aux comptes
V. Finances publiques

D. n° 2018-81, 9 févr. 2018
(JO 11 févr. 2018)

relatif à la procédure de déclaration des manifestations commerciales
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Manifestations commerciales / Déclarations
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Droit commercial
En bref :
Ce décret rend obligatoire, à compter du 1er juillet 2018, l’enregistrement par voie électronique
des parcs d’expositions ainsi que les déclarations, initiale et modificative de leur programme de
manifestations commerciales, et supprime l’obligation d’envoi par voie postale des récépissés de
déclarations.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2018.
V. aussi :
A. 9 févr. 2018 (JO 11 févr. 2018)

D. n° 2018-96, 13 févr. 2018
(JO 15 févr. 2018)

relatif à la commission départementale d’aménagement commercial en Corse
► Pris en application de :
Ord. n° 2016-1562 , 21 nov. 2016, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, art.
27
► Modifiant :
C. com.
Mots-clés :
Droit commercial / Corse / commission départementale d’aménagement commercial
En bref :
Le II de l’article L. 751-2 du Code de commerce fixe la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial (CDAC) de droit commun. L’ordonnance n° 20161562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse modifie,
à son article 27, la composition de la CDAC en Corse qui, comme à Paris, sera différente. Cette
composition est fixée au nouveau IV de l’article L. 751-2. Il convient de tenir compte de cette
nouvelle disposition dans les articles R. 751-1 à R. 751-3 du Code de commerce, relatifs à la
composition des CDAC.

A. 20 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

relatif à la formation professionnelle continue des commissaires aux comptes
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Commissaires aux comptes / Formation professionnelle continue
En bref :
Cet arrêté modifie le titre II du livre VIII de la partie Arrêtés du Code de commerce afin de poser les
modalités de la formation professionnelle continue pour les commissaires aux comptes.

A. 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Huissiers de justice / Tarifs
En bref :
Le présent arrêté fixe, en application de l’article R.444-4 du Code de commerce, l’émolument de
chaque prestation figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l’article Annexe 4-7 du Code de commerce pour
la période de référence comprise entre le 1er mars 2018 et le 29 février 2020.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2018.

A. 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à
l’exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Administrateurs judiciaires- Commissaires à l’exécution du plan - Mandataires
judiciaires - Liquidateurs / Tarifs
En bref :
Le présent arrêté fixe, en application de l’article R. 444-4 du Code de commerce, l’émolument de
chaque prestation figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l’article Annexe 4-7 du Code de commerce pour
la période de référence comprise entre le 1er mars 2018 et le 29 février 2020.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2018.
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Droit commercial

A. 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

fixant les tarifs réglementés des notaires
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Notaires / Tarifs
En bref :
Le présent arrêté fixe, en application de l’article R. 444-4 du Code de commerce, l’émolument de
chaque prestation figurant aux tableaux 5 et 5-1 de l’article Annexe 4-7 du Code de commerce pour
la période de référence comprise entre le 1er mars 2018 et le 29 février 2020.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2018.

A. 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Commissaires-priseurs judiciaires / Tarifs
En bref :
Le présent arrêté fixe, en application de l’article R.444-4 du Code de commerce, l’émolument de
chaque prestation figurant au tableau 1 de l’article Annexe 4-7 du Code de commerce pour la période
de référence comprise entre le 1er mars 2018 et le 29 février 2020.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2018.

A. 27 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Greffiers des tribunaux de commerce / Tarifs
En bref :
Le présent arrêté fixe, en application de l’article R. 444-4 du Code de commerce, l’émolument de
chaque prestation figurant au tableau 2 de l’article Annexe 4-7 du Code de commerce pour la période
de référence comprise entre le 1er mars 2018 et le 29 février 2020.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2018.

D. n° 2018-146, 28 févr. 2018
(JO 2 mars 2018)

relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les
sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
► Pris en application de :
C. com., art. L. 223-27 et L. 225-103-1 dans leur version résultant : Ord. n° 2017-747, 4 mai 2017,
portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des
sociétés
► Modifiant :
Code du commerce
Mots-clés :
Droit commercial / Sociétés / SA-SARL / Associés / Participation aux décisions collectives
Bibliographie :
- A. Reygrobellet, Nouveautés pour les SARL et les SA en matière de décisions collectives et
participation des associés : JCP N 2018, n° 11, act. 301 ;
- Modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SARL et les SA : JCP G
2018, 276 ; SA et SARL : modalités de participation des associés aux décisions collectives : JCP E
2018, act. 155 ; Modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SARL et
les SA : JCP N 2018, n° 10, act. 275 ; SARL et SARL : modalités de participation des associés : RD
rur. 2018, alerte 35.
En bref :
Le décret précise, d’une part, les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de
sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent
faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution. Il précise, d’autre
part, les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises
aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées
générales d’actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de
télécommunication. Il définit les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du capital
social peuvent dans ce cas s’opposer à la tenue exclusivement dématérialisée de l’assemblée.
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Droit des étrangers
Droit des étrangers

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Droit des étrangers / Taxes et droits divers – Dispositions fiscales
V. Finances publiques

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Droit des étrangers / Dispositions fiscales
V. Finances publiques
Droit électoral

D. n° 2017-1777, 27 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

portant diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d’incendie et de
secours
Mots-clés :
Droit électoral / Corse
V. Collectivités territoriales

D. n° 2017-1795, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

pris pour l’application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique
► pris en application de :
L. n° 2017-1339, 15 sept. 2017 pour la confiance dans la vie politique, art. 25 et 26
► Modifiant
Code électoral ; D. n° 90-606, 9 juill. 1990
Mots-clés :
Droit électoral / Campagne – Partis politiques
Bibliographie :
H. Pauliat, Transparence des dons et prêts aux candidats et partis politiques : JCP A 2018, act. 18.
En bref :
Ce décret définit les modalités selon lesquelles des prêts peuvent être consentis par des personnes
physiques en faveur des candidats et des partis et groupements politiques. Il détermine les modalités
de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
du recensement des dons consentis par les personnes physiques aux partis et groupements politiques.
Il fixe enfin les modalités d’intégration des comptes des organisations territoriales des partis ou
groupements politiques dans leurs comptes d’ensemble.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Droit électoral / Corse (Élection des conseillers à l’Assemblée de Corse)
V. Finances publiques

L. n° 2018-51, 31 janv. 2018
(JO 1er févr. 2018)

relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections
► Modifiant :
C. élect. ; L. n° 77-729, 7 juill. 1977 ; L. n° 2013-659, 22 juill. 2013
Mots-clés :
Droit électoral / Élections / Dépôt de candidature
En bref :
Cette loi vise à empêcher le dépôt de candidature à l’insu de l’accord des personnes concernées. Elle
modifie les dispositions du Code électoral relatives aux modalités de dépôt de candidature pour les
élections municipales, départementales, régionales, législatives, sénatoriales et européennes pour
exiger d’une part, un justificatif d’identité de chaque candidat et, d’autre part, sous la signature la
mention manuscrite de son consentement à être candidat ou remplaçant du candidat.
Éducation / Recherche

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
Mots-clés :
Recherche / Personnels de recherche / Personnels contractuels
V. Travail
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Éducation / Recherche

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Éducation / Établissements d’enseignement supérieur
V. Finances publiques

D. n° 2017-1881, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

tirant les conséquences de la création de la collectivité de Corse en ce qui concerne des
commissions administratives consultatives figurant dans la partie réglementaire du Code de
l’éducation
► Modifiant
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Corse
En bref :
Ce décret adapte les compositions du conseil académique de l’éducation nationale, des deux conseils
départementaux de l’éducation nationale et de la commission de concertation prévue à l’article
R. 442-63 du Code de l’éducation instituée au siège de l’académie, à la création de la collectivité
unique de Corse le 1er janvier 2018. Il détermine, entre le président du conseil exécutif de Corse et
l’Assemblée de Corse, l’autorité responsable de la désignation des conseillers de la collectivité de
Corse siégeant dans les commissions susmentionnées.

D. n° 2017-1882, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

portant modification de l’organisation financière des établissements d’enseignement relevant
du ministère de l’éducation nationale dont la responsabilité et la charge incombent entièrement
à l’État
► Modifiant
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Établissements d’enseignement
En bref :
Ce décret soustrait les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale
dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État au champ d’application du titre III
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il
aligne le régime budgétaire et comptable de ces établissements sur celui des établissements publics
locaux d’enseignement, sous réserve des dispositions qui sont propres aux établissements publics
locaux, notamment dans leurs relations avec leur collectivité territoriale de rattachement.

D. n° 2017-1883, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif à la prise en compte de la création de la collectivité de Corse concernant la composition
de la commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères, du conseil académique
des langues régionales et du conseil académique de la vie lycéenne
► Modifiant
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Corse
En bref :
Ce décret adapte les compositions de la commission académique sur l’enseignement des langues
vivantes étrangères, du conseil académique des langues régionales et du conseil académique de la
vie lycéenne, à la création de la collectivité unique de Corse le 1er janvier 2018. Il détermine, entre
le président du conseil exécutif de Corse et l’Assemblée de Corse, l’autorité responsable de la
désignation des conseillers de la collectivité de Corse siégeant dans les commissions susmentionnées.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1896, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif au budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel
► Modifiant
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
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Éducation / Recherche
En bref :
Ce décret a pour objet de pérenniser les modalités de paiement des rémunérations des personnels des
établissements d’enseignement supérieur dans le cadre d’une prestation de service fournie par les
directions régionales ou départementales des finances publiques dans le cadre d’une convention. Il
a également pour objet de préciser les modalités d’élaboration du document prévisionnel de
gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP). Compte tenu de la différence de régime
avec les autres opérateurs, qui sont soumis à l’arrêté du 25 juin 2014 pris en application de l’
article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif au DPGECP, le décret prévoit de
renvoyer également à un arrêté adapté aux établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel précisant son contenu qui sera pris par le ministre chargé du budget et le ministre
chargé de l’enseignement supérieur.

D. n° 2018-109, 15 févr. 2018
(JO 17 févr. 2018)

relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture
► Pris en application de :
C. éduc., art. L. 752-1, dans sa rédaction résultant de la L. n° 2016-925, 7 juill. 2016 relative à la
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 54
► Modifiant :
Code de l’éducation
► Abrogeant :
D. n° 78-266, 8 mars 1978
Mots-clés :
Éducation / Écoles nationales supérieures d’architecture
En bref :
Ce décret remplace les statuts des écoles nationales supérieures d’architecture afin d’étendre à
ces écoles les grands principes et modalités de gouvernance communément appliqués dans les
autres établissements d’enseignement supérieur. Il maintient ainsi le statut d’établissement public
administratif à ces écoles tout en adaptant les dispositions du Code de l’éducation relatives aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conformément à l’article
L. 752-1 de ce même code. Il modifie leur gouvernance, notamment la composition du conseil
d’administration en réservant une place importante aux personnalités extérieures. Les ministères de
tutelles sont désormais représentés au conseil d’administration, avec voix consultative. Il est institué
un conseil pédagogique et scientifique qui donne des avis et formule des propositions. Le directeur
est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d’administration,
par arrêté du ministre chargé de l’architecture.

D. n° 2018-119, 20 févr. 2018
(JO 21 févr. 2018)

relatif au redoublement
► Modifiant :
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Enseignement secondaire / Redoublement
En bref :
L’article L. 311-7 du Code de l’éducation prévoit que le redoublement ne peut être décidé qu’à titre
exceptionnel. Le décret définit les dispositions du Code de l’éducation relatives au redoublement.
Ainsi, il prévoit des dispositifs d’accompagnement pédagogique afin de permettre à l’élève en
difficulté de progresser dans ses apprentissages à l’école élémentaire et au collège et d’éviter le
redoublement. Cependant, dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l’élève
de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, le décret précise la procédure applicable et
prévoit la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pédagogique de l’élève concerné.

D. n° 2018-120, 20 févr. 2018
(JO 21 févr. 2018)

relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d’établissement en matière d’orientation et
portant autres dispositions
► Modifiant :
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Enseignement secondaire / Orientation
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En bref :
Ce décret prévoit que, dans le cadre du dispositif d’information et d’orientation mentionné
au deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation, le chef d’établissement émet, en
classe terminale des lycées, un avis sur les vœux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
de l’élève après leur examen par le conseil de classe. En outre, il précise les dispositions relatives au
rôle du conseil de classe en classe terminale dans le cadre d’un processus continu de dialogue entre
l’élève, ses représentants légaux et l’équipe pédagogique.

L. n° 2018-166, 8 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
► Modifiant :
Code de l’éducation ; Code de la mutualité ; Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Code
de la sécurité sociale ; Code rural et de la pêche maritime ; L. n° 2013-660, 22 juill. 2013
Mots-clés :
Éducation / Enseignement supérieur
En bref :
Cette loi réforme l’accès au premier cycle de l’enseignement supérieur et tend à favoriser la réussite
des étudiants. Les propositions d’admission seront désormais faites compte tenu de la cohérence
entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation ou ses compétences
et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. La loi prévoit le rattachement des étudiants au
régime général de la sécurité sociale dès la rentrée 2018 pour les nouveaux étudiants et à la rentrée
2019 pour tous les étudiants. La loi reconnaît le principe de l’année de césure, ouverte à tous les
étudiants quels que soient leur niveau d’études, leur projet ou leur université.

D. n° 2018-172, 9 mars 2018
(JO 10 mars 2018)

relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du
premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le Code de l’éducation
► Modifiant :
Code de l’éducation ; Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Éducation / Enseignement supérieur / Préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier
cycle
En bref :
Ce texte fixe les règles de la procédure nationale de préinscription gérée par la plateforme
Parcoursup. Il définit notamment le calendrier, les modalités de formulation des vœux par les
candidats, de leurs réponses aux propositions des établissements dispensant des formations initiales
du premier cycle de l’enseignement supérieur et l’organisation des phases de la procédure.
Énergie / Environnement / Droit minier

D. n° 2017-1707, 18 déc. 2017
(JO 20 déc. 2017)

modifiant l’article D. 341-9 du Code de l’énergie
► pris en application de :
C. énergie, art. L. 341-4-2
► Modifiant
Code de l’énergie
Mots-clés :
Énergie / Utilisation du réseau public de transport d’électricité / Tarifs
Bibliographie :
A. Muller-Curzydlo, Tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité : Énergie - Env. Infrastr. 2018, alerte 29.
En bref :
Ce décret modifie la définition du taux d’utilisation du réseau en heures creuses pour tenir compte
de la publication du tarif d’utilisation du réseau de transport dit « TURPE 5 HTB » qui remplace les
notions d’« été » et d’« hiver » par les notions de « saison basse » et de « saison haute ». Le volume
de consommation minimale pour l’accès à la réduction de TURPE en tant que consommateur « anticyclique » est aligné sur le volume requis en tant que consommateur « stable », à savoir 10 GWh.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Environnement / Sanctions pénales- Déchets – Eau (comités de bassin) Droit minier / concession /
Redevances
V. Finances publiques
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L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Énergie / Électricité (Mise en concurrence – Énergies renouvelables) Environnement / Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Prévention des risques naturels - Déchets
V. Finances publiques

L. n° 2017-1838, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
► Modifiant
Code général des collectivités territoriales ; Code de l’environnement ; L. n° 2014-58, 27 janv. 2014
Mots-clés :
Environnement / Gestion des milieux aquatiques - Prévention des inondations
Bibliographie :
O. Magnaval, GEMAPI : une loi pour faciliter l’exercice de la nouvelle compétence : JCP A 2018,
act. 12.
En bref :
Cette loi vise à répondre aux fortes demandes exprimées par les élus locaux à l’approche de
l’échéance du 1er janvier 2018 pour faciliter la mise en place et l’exercice de la nouvelle compétence
GEMAPI. Si la date du transfert de la compétence GEMAPI n’a pas été remise en cause, le
législateur a souhaité assouplir les modalités dans lesquelles celui-ci intervient.

L. n° 2017-1839, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
Mots-clés :
Énergie / Hydrocarbures Environnement / Hydrocarbures Droit minier / Hydrocarbures
V. Consommation

D. n° 2017-1848, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux
certificats d’économies d’énergie
► Modifiant
Code de l’énergie
Mots-clés :
Énergie / Certificats d’économies d’énergie
En bref :
Ce décret modifie les conditions de délégation des obligations d’économies d’énergie à un ou
plusieurs tiers. Il porte, par ailleurs, le plafond alloué aux programmes d’accompagnement à 200
milliards de kWh d’énergie finale cumulée actualisés. Il prévoit également la mise en place d’un
service dématérialisé de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie. Enfin, le décret
procède à la correction d’erreurs matérielles et à l’adaptation de certaines dispositions du Code de
l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1850, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif à la rémunération des exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement
chargés de percevoir les redevances prévues aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du Code de
l’environnement
► Modifiant
Code de l’environnement
Mots-clés :
Environnement / Eau / Exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement
En bref :
La rémunération des exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement telle que
prévue par le décret n° 2007-1844 du 26 décembre 2007 vise à indemniser le service rendu par les
exploitants qui perçoivent, à travers les factures d’eau qu’ils émettent à leurs abonnés, les redevances
des agences de l’eau pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux
de collecte. Cette rémunération est indépendante du calcul même des redevances et des périodes de
consommation d’eau. Elle se réfère uniquement aux frais relatifs à l’émission des factures d’eau et
aux redevances perçues à travers ces dernières. Le présent texte instaure un seuil en dessous duquel
la rémunération annuelle exigible par les exploitants n’est pas due. Cette modification vise à réduire
les coûts et charges administratives pesant à la fois sur les agences de l’eau au titre du traitement des
factures de faibles montants mais également sur les exploitants pour qui la rémunération perçue est
proche ou inférieure aux coûts de recouvrement de ces dernières.
À noter :
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
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D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
► Modifiant
Code de l’énergie
Mots-clés :
Énergie / Véhicules peu polluants / Achat – Location
Bibliographie :
Durcissement du malus automobile et aménagement du bonus écologique : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 115.
En bref :
Ce décret modifie les conditions d’attribution et les montants des aides à l’acquisition et à la location
de véhicules peu polluants. Il supprime le bonus écologique des véhicules hybrides rechargeables.
Il abaisse également le montant maximal de la prime à la conversion pour les véhicules électriques
et les véhicules hybrides rechargeables ainsi que le plafond du bonus écologique pour les véhicules
à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur électrique neuf qui n’utilisent pas de
batterie au plomb. L’acquisition des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à
moteur électrique neuf dont le moteur est doté d’une puissance maximale nette supérieure ou égale
à 3 kW devient éligible à une prime à la conversion. Par ailleurs, les conditions d’éligibilité relatives
au véhicule à mettre au rebut pour la prime à la conversion et les modalités d’attribution de cette
prime pour des véhicules thermiques neufs ou d’occasion sont étendues. Enfin, le décret modifie les
conditions du bénéfice de l’aide pour les cycles à pédalage assisté.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des 2° et 7° de l’article 1er
qui entrent en vigueur à compter du 1er février 2018.

D. n° 2018-126, 22 févr. 2018
(JO 24 févr. 2018)

relatif à l’inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
► Modifiant :
Code de l’environnement
Mots-clés :
Environnement / Climatisation - pompes à chaleur réversibles / Inspection
Bibliographie :
- A. Muller-Curzydlo, Inspection des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles :
Énergie - Env. - Infrastr. 2018, alerte 71 ;
- V. Zalewski-Sicard, Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles :
Constr.-Urb. 2018, alerte 16.
En bref :
Ce décret crée un livret de climatisation regroupant les données relatives aux systèmes de
climatisation et modifie la fréquence et les modalités des inspections périodiques dont ils doivent
faire l’objet.
À noter :
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018.

L. n° 2018-148, 2 mars 2018
(JO 3 mars 2018)

ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 20161060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement
► Modifiant :
Code de l’environnement ; Code général des collectivités territoriales ; Code général de la propriété
des personnes publiques ; L. n° 2015-991, 7 août 2015 ; Ord. n° 2016-1058, 3 août 2016 ; Ord.
n° 2016-1060, 3 août 2016
Mots-clés :
Environnement / Décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement / Information et
participation du public
Bibliographie :
- A. Muller-Curzydlo, Loi de ratification des ordonnances relatives à l’évaluation environnementale :
Énergie - Env. - Infrastr. 2018, alerte 77 ;
- L. Santoni, Encore des corrections en matière d’« évaluation environnementale » et de
« participation du public » : Constr.-Urb. 2018, comm. 49 ;
- Ratification des ordonnances sur l’évaluation environnementale et la participation du public aux
décisions ayant un impact sur l’environnement : JCP E 2018, act. 191.
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En bref :
La loi ratifie les deux ordonnances et apporte diverses modifications à la partie législative du Code
de l’environnement en ce qui concerne l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
Finances publiques

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 et rect. 30 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
► Modifiant
Code des assurances ; Code du cinéma et de l’aimage animée ; Code du commerce ; Code général
des collectivités territoriales ; Code des douanes ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ; Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ;
Code minier ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code du patrimoine ; Code de la
route ; Code des relations entre le public et l’administration ; Code rural et de la pêche maritime ;
Code du tourisme ; Code des transports ; Code du travail ; Code de la santé publique ; Code de la
sécurité sociale ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ; L. n° 85-1403, 30 déc. 1985 ; L. n° 91-1322, 30 déc.
1991 ; L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 ; L. n° 2004-1485, 30 déc. 2004 ; L. n° 2005-1719, 30 déc.
2005 ; L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008 ; L. n° 2009-594, 27 mai 2009 ; L. n° 2010-1657, 29 déc.
2010 ; L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010 ; L. n° 2013-595, 8 juill. 2013 ; L. n° 2013-1279, 29 déc.
2013 ; L. n° 2015-992, 17 août 2015 ; L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 ; L. n° 2015-1786, 29 déc.
2015 ; L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016 ; L. n° 2017-256, 28 févr.
2017 ; L. n° 2017-257, 28 févr. 2017 ; D. n° 2017-1639, 30 nov. 2017
Mots-clés :
Finances publiques / Taxes et droits divers – Dispositions fiscales
Bibliographie :
- N. Gonzalez-Gharbi, Nouvelle prorogation de l’exonération temporaire en faveur du logement
social et de la cession du droit de surélévation : Constr.-Urb. 2018, comm. 13 ;
- H. Pauliat, Une loi de finances rectificative pour 2017 validée largement par le Conseil
constitutionnel : JCP A 2018, act. 8 ;
- Ajustements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : JCP N 2018, n° 2, 1017 ;
- Codification de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aménagement de
certaines dispositions : JCP N 2018, n° 2, 1042 ;
- Crédit d’impôt cinéma international : caractère restituable de l’avantage tiré des aménagements
apportés par la loi de finances pour 2017 : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 92 ;
- Crédit d’impôt jeux vidéo : caractère restituable de l’avantage tiré des aménagements apportés
par la loi de finances pour 2017 : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 91 ;
- Loi de finances pour 2018 (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte
n° 1) et loi de finances rectificative pour 2017 (II) (L. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017 :
JO 29 déc. 2017, texte n° 2) : JCP E 2018, act. 2 ;
- Prorogation du crédit d’impôt musique : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 90.
En bref :
La présente loi a pour objectif les points suivants :
- Aménagement des conditions d’accès au régime spécial des fusions et opérations assimilées ;
- Diminution du taux du CICE et élargissement du dispositif avant sa suppression en 2019 ;
- Codification de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aménagement de
certaines dispositions ;
- Ajustements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
- Généralisation du recours obligatoire aux téléprocédures pour les sociétés immobilières non
soumises à l’IS ;
- Instauration de sursis d’imposition des plus-values en cas de regroupement ou division d’actions
et de conversion de certificats mutualistes ou paritaires;
- Instauration d’un report d’imposition des plus-values d’échanges de terres agricoles par les
SAFER et les sociétés agricoles soumises à l’IS.
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L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017

Finances publiques
de finances pour 2018
► Modifiant
Code de l’action sociale et des familles ; Code de la construction et de l’habitation ; Code du
commerce ; Code général des collectivités territoriales ; Code de la défense ; Code des douanes ;
Code de l’éducation ; Code électoral ; Code de l’énergie ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile ; Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des procédures
fiscales ; Code monétaire et financier ; Code du patrimoine ; Code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code de la santé
publique ; Code de la sécurité sociale ; Code du tourisme ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ;
Code de la voirie routière ; L. n° 49-1098, 2 août 1949 ; L. n° 72-1121, 20 déc. 1972 ; L. n° 82-939,
4 nov. 1982 ; L. n° 83-634, 13 juill. 1983 ; L. n° 86-1317, 30 déc. 1986 ; L. n° 88-227, 11 mars
1988 ; L. n° 90-1169, 29 déc. 1990 ; L. n° 91-1322, 30 déc. 1991 ; L. n° 94-43, 18 janv. 1994 ; L.
n° 95-115, 4 févr. 1995 ; L. n° 96-987, 14 nov. 1996 ; L. n° 97-1269, 30 déc. 1997 ; L. n° 99-1173,
30 déc. 1999 ; L. n° 2001-602, 9 juil. 2001 ; L. n° 2002-1576, 30 déc. 2002 ; L. n° 2003-710, 1er
août 2003 ; L. n° 2003-1312, 30 déc. 2003 ; L. n° 2004-809, 13 août 2004 ; L. n° 2005-158, 23 févr.
2005 ; L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005 ; L. n° 2005-1720, 30 déc. 2005 ; L. n° 2006-396, 31 mars
2006 ; L. n° 2006-1771, 30 déc. 2006 ; L. n° 2007-1824, 25 déc. 2007 ; L. n° 2008-1443, 30 déc.
2008 ; L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009 ; L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 ; L. n° 2010-1658, 29 déc.
2010 ; L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011 ; L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012 ; Ord. n° 2013-837, 19 sept.
2013 ; L. n° 2013-907, 11 oct. 2013 ; L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 ; L. n° 2014-1654, 29 déc.
2014 ; L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 ; L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 ; L. n° 2015-1786, 29 déc.
2015 ; L. n° 2016-274, 7 mars 2016 ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016 ;
L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016 ; Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017
Mots-clés :
Finances publiques / Taxes – Dispositions financières et fiscales
Bibliographie :
- D. Roche, La fiscalité des particuliers dans la loi de finances 2018 : JCP N 2018, n° 1, act. 100 ;
- H. Pauliat, Les principales dispositions de la loi de finances 2018 validées par le Conseil
constitutionnel : JCP A 2018, act. 9 ;
- Aménagement du seuil de recettes du régime micro-BNC : JCP N 2018, n° 2, 1021 ;
- Indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements : JCP N
2018, n° 2, 1009 ;
- Institution d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale : Dr. fisc. 2018, n° 3,
comm. 104 ;
- Loi de finances pour 2018 (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 1)
et loi de finances rectificative pour 2017 (II) (L. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO 29
déc. 2017, texte n° 2) : JCP E 2018, act. 2 ;
- Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : JCP N 2018,
n° 2, 1011 ;
- Suppression de la contribution de 3 % au titre des montants distribués : Dr. fisc. 2018, n° 1, comm.
37.
En bref :
Cette loi présente les nouvelles mesures fiscales pour 2018 :
- suppression de la contribution de 3 % au titre des montants distribués ;
- aménagement du régime micro-BIC ;
- diminution du taux du CICE et élargissement du dispositif avant sa suppression en 2019 ;
- réduction du champ d’application de la limitation de la déductibilité des charges financières liées à
l’acquisition de titres de participation (« amendement Carrez ») ;
- aménagement de la baisse progressive du taux normal de l’IS et mesures de coordination ;
- prorogation et aménagement du taux réduit sur les plus-values de cession d’immeubles
professionnels en vue de leur transformation en logements ;
- restriction du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des
systèmes de caisse ;
- exclusion des entreprises artisanales des modalités d’évaluation spécifiques aux établissements
industriels ;
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- aménagement du calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés ;
- adaptation à l’institution du PFU de la détermination du revenu fiscal de référence ;
- exonération de cotisation minimum de CFE pour les très petites entreprises ;
- remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
- indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements ;
- augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’IR et aménagement des conditions de
déductibilité de la contribution sur les revenus du capital ;
- prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel) : prorogation
et aménagement ;
- nouvel aménagement de la réduction d’impôt Madelin ;
- réduction d’impôt pour dons aux fondations d’entreprise : éligibilité des dons des mandataires
sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ;
- aménagement du contenu de la déclaration d’ensemble des revenus dans le cadre de l’institution du
PFU ;
- baisse du taux réduit d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les entreprises
soumises à l’IR ;
- instauration d’un PFU sur les plus-values et revenus de capitaux mobiliers ;
- plus-values des particuliers/Revenus de capitaux mobiliers ;
- maintien du prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR sur certains revenus de
capitaux mobiliers ;
- incidence de l’institution du PFU sur le régime des plus-values réalisées par les dirigeants de PME
partant à la retraite ;
- augmentation du taux de la taxe sur les métaux et objets précieux ;
- diminution du taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des personnes physiques
non-résidentes ;
- imposition à l’IR des intérêts des plans et comptes d’épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à
compter du 1er janvier 2018 ;
- incidences de l’institution du PFU sur le régime de l’assurance vie ;
- suppression du régime fiscal de l’anonymat ;
- incidences de l’institution du PFU sur les distributions de FCP ;
- exclusion de la majoration de 25 % de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine ;
- aménagement du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise
(BSPCE) ;
- suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires ;
- suppression du crédit d’impôt de taxe sur les salaires.
À noter :
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;
3° À compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.
Justice militaire / Pensions militaires

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Pensions militaires / Pensions d’invalidité
V. Finances publiques

Ord. n° 2018-20, 17 janv. 2018
(JO 18 et rect. 20 janv. 2018)

relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides
Mots-clés :
Pensions militaires / Institution nationale des invalides
V. Défense

L. n° 2018-166, 8 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
Mots-clés :
Pensions militaires / Retraites / Périodes d’études
V. Éducation
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Organisation judiciaire
Organisation judiciaire

D. n° 2017-1745, 22 déc. 2017
(JO 24 déc. 2017)

attribuant compétence en matière contraventionnelle à certaines chambres détachées de
tribunaux de grande instance
► Modifiant
Code de l’organisation judiciaire
Mots-clés :
Organisation judiciaire / TGI / Compétences / Contraventions
Bibliographie :
J. Buisson, TGI : compétence en matière contraventionnelle : Procédures 2018, comm. 63.
En bref :
Ce décret modifie le Code de l’organisation judiciaire afin d’étendre au contentieux contraventionnel
la compétence pénale des chambres détachées des tribunaux de grande instance de Lons-le-Saunier,
Rodez et Saint-Brieuc.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1767, 26 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
Mots-clés :
Organisation judiciaire / Accords dans les très petites entreprises / Approbation
V. Travail
Patrimoine

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Patrimoine / Fondation du patrimoine - Financement de l’archéologie préventive
V. Finances publiques

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Patrimoine / Acquisition de biens culturels / Dispositions fiscales
V. Finances publiques

  
D. n° 2017-1876, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

portant adaptation des dispositions relatives aux services d’archives et aux conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement à la collectivité de Corse
► Modifiant
Code du patrimoine ; D. n° 78-172, 9 févr. 1978
Mots-clés :
Patrimoine / Archives - Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement à la collectivité
de Corse
En bref :
Ce décret adapte, pour leur application en Corse, les dispositions du Code du patrimoine, relatives
aux archives ainsi que celles du décret n° 78-172 du 9 février 1978 modifié portant approbation de
statuts types des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement mentionnés au titre II de
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et ce, compte tenu de la création de la collectivité
de Corse qui doit intervenir le 1er janvier 2018.

Ord. n° 2018-74, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris
Mots-clés :
Patrimoine / Paris
V. Collectivités territoriales
Pénal / Procédure pénale

D. n° 2018-167, 7 mars 2018
(JO 9 mars 2018)
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pris pour application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence et de l’article L. 228-3 du Code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous
surveillance électronique mobile
Mots-clés :
Procédure pénale / Placement sous surveillance électronique mobile / Traitement automatisé
V. Sécurité intérieure
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Propriété intellectuelle / Droit du cinéma
Propriété intellectuelle / Droit du cinéma

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Droit du cinéma / Taxes
V. Finances publiques
Relations entre le public et l’administration

D. n° 2017-1728, 21 déc. 2017
(JO 23 déc. 2017)

relatif au procédé électronique prévu à l’article L. 112-15 du Code des relations entre le public
et l’administration
► pris en application de :
CRPA, art. L. 112-15, dans sa rédaction résultant de la L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 pour une
République numérique, art. 93, III
► Modifiant
Code des relations entre le public et l’administration
Mots-clés :
Relations entre le public et l’administration / Procédé électronique pouvant se substituer à la lettre
recommandée dans les relations entre le public et l’administration
Bibliographie :
- H. Pauliat, Envoi électronique à la place d’un recommandé dans les échanges entre public et
administration : JCP A 2018, act. 4 ;
- Mise en œuvre du procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée : JCP E
2018, act. 3.
En bref :
L’article L. 112-15 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit la possibilité
pour le public, dès lors qu’il est tenu d’adresser un document à une administration par lettre
recommandée, de recourir au téléservice prévu par l’article L. 112-9 ou, lorsque l’administration
lui offre cette possibilité, à un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du Code
des postes et des communications électroniques ou au procédé électronique, accepté par cette
administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis.
Lorsque l’administration est tenue de notifier un document au public par lettre recommandée, elle
peut recourir, dès lors que la personne y a consenti, à un envoi recommandé électronique au sens du
même article L. 100, ou à un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir
l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. Ce décret fixe les modalités de mise
en œuvre des procédés électroniques susmentionnés, notamment les règles de sécurité qu’ils devront
respecter, les conditions d’information du public, du recueil de son consentement et les effets de la
consultation ou l’absence de consultation, par le public, des documents qui leur sont adressés au
moyen des procédés précités.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Relations entre le public et l’administration / Actes administratifs / Signature
V. Finances publiques
Rural / Forestier

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
Mots-clés :
Rural / Alsace-Moselle
V. Travail

D. n° 2017-1769, 27 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Mots-clés :
Rural / Compte professionnel de prévention
V. Travail
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D. n° 2017-1771, 27 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; D. 4 sept. 2003 ; D. n° 2006-1526, 4 déc. 2006 ; D. n° 20081359, 18 déc. 2008 ; D. n° 2010-178, 23 févr. 2010
Mots-clés :
Rural / Partie R / Livres III à VII / Dispositions d’actualisation
Bibliographie :
Code rural et de la pêche maritime : mise à jour des Livres III à VII de la partie réglementaire : RD
rur. 2018, alerte 20.
En bref :
Ce décret procède à l’actualisation des livres III à VII de la partie réglementaire du Code rural et de
la pêche maritime, notamment en mettant à jour les renvois, les intitulés de services, de collectivités
ou d’organismes, les divisions en sections ou sous-sections, en abrogeant des dispositions ayant
perdu toute base légale ou en corrigeant des erreurs rédactionnelles ou légistiques. Il codifie quatre
décrets qui ne l’avaient pas été jusqu’à ce jour. L’ensemble de ces modifications est réalisé à droit
constant.

D. n° 2017-1772, 27 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; D. n° 61-632, 20 juin 1961 ; D. 81-148, 23 avr. 1981
Mots-clés :
Rural / Partie R / Livre VIII / Dispositions d’actualisation
En bref :
Ce décret procède à l’actualisation du livre VIII de la partie réglementaire du Code rural et de la
pêche maritime, notamment en mettant à jour les renvois, les intitulés de services, de collectivités ou
d’organismes, les divisions en sections ou sous-sections, en abrogeant des dispositions ayant perdu
toute base légale ou en corrigeant des erreurs rédactionnelles ou légistiques. Il codifie également
un décret qui ne l’avait pas été jusqu’à ce jour. L’ensemble de ces modifications est réalisé à droit
constant.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Rural / Protection des végétaux (produits phytopharmaceutiques) - Protection sociale
V. Finances publiques

D. n° 2017-1814, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

fixant les modalités de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident
du travail ou de maladie professionnelle
Mots-clés :
Rural / Compte personnel de formation / Victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle
V. Travail

D. n° 2017-1815, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

fixant les conditions d’octroi et les modalités de financement de l’abondement du compte
personnel de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention,
art. 2 à 5
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Rural / Salariés / Compte personnel de formation / Victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle
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En bref :
Ce décret prévoit les modalités de financement de l’abondement du compte professionnel de
formation des victimes concernées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles,
par le biais d’une mutualisation des dépenses correspondantes dans la majoration d’équilibre (M2)
du taux de cotisation des employeurs du régime général. Ce texte fixe les modalités de financement
similaires dans les régimes de salariés agricoles. Il fixe également le taux d’incapacité permanente
minimal à partir duquel la victime d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle peut
accéder au dispositif, pour le régime général comme pour les régimes agricoles.
V. aussi :
CNIL, délib n° 2017-314, 7 déc. 2017

D. n° 2017-1819, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

relatif au comité social et économique
Mots-clés :
Rural / Comité social et économique
V. Travail

D. n° 2017-1822, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

portant adaptation du Code rural et de la pêche maritime et du Code forestier à la création de
la collectivité de Corse
► Modifiant
Code forestier ; Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Corse Droit forestier / Corse
En bref :
Ce décret adapte les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et du Code forestier fixant la
composition de certaines commissions administratives pour tirer les conséquences de la création de la
collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018, en lieu et place de la collectivité de Corse et des
départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1823, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

portant création de la chambre d’agriculture de région Île-de-France
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; D. n° 68-100, 30 janv. 1968
Mots-clés :
Rural / Chambre d’agriculture / Île-de-France
En bref :
Ce décret crée la chambre d’agriculture de région Île-de-France, qui se substitue à la chambre
interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, à la chambre départementale d’agriculture de
Seine-et-Marne et à la chambre régionale d’agriculture Seine-et-Marne - Île-de-France. Il fixe la
composition de la nouvelle chambre d’agriculture et précise ses modalités de fonctionnement. Il
prévoit, à titre transitoire, entre le 1er janvier 2018 et la date d’installation des membres élus de
la nouvelle chambre de région qui interviendra à l’issue des prochaines élections générales des
chambres d’agriculture, que la chambre d’agriculture de région Île-de-France sera composée par les
membres actuels de la chambre interdépartementale d’agriculture de l’Île-de-France, de la chambre
départementale d’agriculture de Seine-et-Marne et de la chambre régionale d’agriculture Seine-etMarne - Île-de-France.

D. n° 2017-1824, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

fixant la valeur de service du point de retraite dans le régime de retraite complémentaire
obligatoire des non-salariés agricoles
► pris en application de :
C. rur., art. L. 732-60 et L. 732-60-1
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Retraite
En bref :
Ce décret fixe la valeur de service du point de retraite du régime de retraite complémentaire
obligatoire pour l’année 2017 au même niveau que pour l’année 2016.
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L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Rural / Protection sociale
V. Sécurité sociale

D. n° 2017-1884, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d’accidents du travail et de
maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles
► pris sur habilitation / en application de :
C. rur., art. L. 732-4 et L. 752-5-1, dans leur rédaction issue de l’art. 63 de la loi n° 2016-1827 du 23
décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Protection sociale
En bref :
Ce décret permet de déterminer la durée pendant laquelle des indemnités journalières maladie
(AMEXA) et d’accident du travail ou de maladie professionnelle (ATEXA) sont servies aux nonsalariés agricoles en cas de reprise de travail à temps partiel thérapeutique ou d’un travail léger et en
fixe le montant.

D. n° 2017-1891, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime général et de divers régimes de
sécurité sociale
Mots-clés :
Rural / Protection sociale
V. Sécurité sociale

D. n° 2017-1894, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale
des travailleurs indépendants
► pris en application de :
L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 8, 13, et 15
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Rural / Protection sociale
En bref :
Ce décret prévoit les modalités de calcul des taux de cotisations d’assurance maladie et de cotisations
d’allocations familiales applicables aux travailleurs indépendants. Il ajuste également les taux
globaux de cotisations des travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social. Enfin,
il prévoit les mesures réglementaires de coordination en application de l’article 15 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2018.
À noter :
Les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale
dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1895, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif au taux particulier des cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article L.
131-9 du Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Rural / Protection sociale / Cotisations d’assurance maladie
V. Sécurité sociale

Ord. n° 2018-20, 17 janv. 2018
(JO 18 et rect. 20 janv. 2018)

relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides
Mots-clés :
Rural / Vétérinaires des armées
V. Défense
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D. n° 2018-39, 22 janv. 2018
(JO 24 janv. 2018)

relatif au programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI-France)
► Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Production et Marchés / Outre-mer / Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à
l’insularité (POSEI-France)
En bref :
Ce décret prévoit que, pour l’application du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013, les
mesures spécifiques applicables à la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte et SaintMartin, les autorités compétentes et les organismes payeurs sont ceux prévus par le programme
d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI-France). Il permet aux ministres
chargés de l’agriculture et des outre-mer, ainsi qu’aux préfets, en tant qu’autorités coordinatrices
désignées par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre au niveau local, de préciser
certaines conditions d’octroi des mesures en faveur des produits agricoles locaux. Il clarifie, enfin, la
procédure de contrôle applicable.

D. n° 2018-77, 7 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
► Modifiant :
C. rur.
Mots-clés :
Rural / SAFER
En bref :
Ce décret fixe à un mois, à compter de l’affichage de l’avis d’attribution du bien, le délai au terme
duquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit notifier aux candidats évincés
les motifs de son choix.

D. n° 2018-110, 16 févr. 2018
(JO 17 févr. 2018)

modifiant les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives aux mesures de
soutien couplé aux productions végétales
► Pris en application de :
Règl. (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune, art. 52
► Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Politique agricole commune / Productions végétales / Aides
Bibliographie :
Soutien couplé aux productions végétales : RD rur. 2018, comm. 81.
En bref :
Ce décret instaure une nouvelle aide à la production de riz à compter de la campagne 2017 et modifie
certains critères d’éligibilité pour l’accès à certaines mesures de soutien couplé aux productions
végétales.

D. n° 2018-161, 5 mars 2018
(JO 7 mars 2018)

modifiant la composition et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies
professionnelles en agriculture
► Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
En bref :
Ce décret modifie la composition de la Commission supérieure des maladies professionnelles en
agriculture afin de permettre la représentation des agences nationales de santé publique (Santé
publique France) et de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), ainsi que de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Il précise également
les modalités de constitution de groupes de travail et de recours à des personnes extérieures dont
l’audition est de nature à éclairer les délibérations de la commission.
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D. n° 2018-162, 6 mars 2018
(JO 7 mars 2018)

relatif aux taux particuliers des cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article
L. 131-9 du Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Rural / Protection sociale
V. Sécurité sociale

L. n° 2018-166, 8 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
Mots-clés :
Rural / Enseignement
V. Éducation

D. n° 2018-171, 8 mars 2018

relatif à l’indemnisation des calamités agricoles
► Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime
Mots-clés :
Rural / Calamités agricoles
Bibliographie :
Indemnisation des calamités agricoles : RD rur. 2018, alerte 39.
En bref :
Ce décret précise les conditions d’éligibilité des agriculteurs au régime des calamités agricoles.
D’une part, l’intéressé devra justifier de sa qualité d’agriculteur au sens de l’article L. 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime au jour de la survenance du dommage. D’autre part, est supprimée la
condition de réemploi des indemnités versées au sein de l’exploitation sinistrée.

D. n° 2018-172, 9 mars 2018
(JO 10 mars 2018)

relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du
premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le Code de l’éducation
Mots-clés :
Rural / Enseignement agricole / Brevet de technicien supérieur agricole
V. Éducation

D. n° 2018-174, 9 mars 2018
(JO 11 mars 2018)

relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants
prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Rural / Protection sociale / Travailleurs indépendants
V. Sécurité sociale
Santé

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
Mots-clés :
Santé / Établissements de santé privés / Personnel
V. Travail

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Santé / Tabac
V. Finances publiques

D. n° 2017-1781, 27 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux conseils d’administration des
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 1411-5-2 du Code de la santé publique
► pris en application de :
Ord. n° 2017-30, 12 janv. 2017, relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des
conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés
aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du Code de la santé
publique
► Modifiant
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Agences sanitaires / Conseils d ’administration / Égal accès femmes-hommes
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En bref :
Ce décret définit les modalités permettant de mettre en œuvre les règles de parité définies par la loi
au sein des conseils d’administration de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), de l’Établissement français du
sang (EFS), de l’Agence nationale de santé publique (ANSP), de l’Agence de la biomédecine (ABM)
et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ainsi, il fixe
les modalités du tirage au sort destiné à déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la
désignation ou au renouvellement des membres de ces conseils d’administration, celles qui désignent
une femme ou un homme, ou un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d’hommes.
Il détermine les conditions dans lesquelles sont organisées les élections des représentants du
personnel de manière à ce que les règles de parité définies par la loi soient respectées. Il précise les
cas dans lesquels les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l’application de ces
règles de parité. Enfin, le décret ajuste la composition des conseils d’administration afin de tirer les
conséquences des règles de parité définies par la loi. Il remplace les membres de droit représentant
l’État par des représentants de l’État désignés et adapte les dispositions relatives à la vacance de
siège.

D. n° 2017-1787, 27 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

portant adaptation du Code de la santé publique à la création de la collectivité de Corse
► Modifiant
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Corse
En bref :
La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier
au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et
des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Le présent décret a pour objet de tirer les
conséquences de ces évolutions institutionnelles en ce qui concerne la composition de la conférence
régionale de santé et de l’autonomie et du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Corse.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Santé / Financement – Taxes
V. Sécurité sociale

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Santé / Biomédecine
V. Finances publiques

L. n° 2017-1841, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions
législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
► Modifiant
Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Ord. n° 2017-192, 16 févr. 2017 ; Ord.
n° 2017-644, 27 avr. 2017
Mots-clés :
Santé / Ordres des professions de santé
Bibliographie :
G. Clamour, Marchés des conseils nationaux des ordres des professions médicales : ContratsMarchés publ. 2018, comm. 28.
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En bref :
Les principes de passation des marchés des conseils nationaux des ordres des professions médicales
acquièrent valeur législative avec la ratification opérée par la présente loi. Ce texte apporte toutefois
une reformulation rédactionnelle du dernier alinéa de l’article L. 4122-2-1 disposant désormais
que « dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État, le
marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à
l’article 42 » de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La même rédaction est adoptée pour
l’article L. 4231-8 s’agissant de l’ordre des pharmaciens.
Ord. n° 2018-3, 3 janv. 2018
(JO 4 janv. 2018)

relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des
officines de pharmacie
► Prise sur habilitation de :
L. 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204
► Modifiant :
Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Santé / Officines de pharmacie / Création - Transfert - Regroupement - Cession
Bibliographie :
P. Villeneuve, Création et installations d’officines de pharmacie : la simplification en marche !
- À propos de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 : JCP A 2018, act. 51.
En bref :
Cette ordonnance prévoit la suppression et l’allégement de certaines contraintes relatives à
l’implantation des pharmacies afin d’en rééquilibrer le maillage territorial ; l’instauration de
mesures propres à certains territoires déterminés afin d’y faciliter l’implantation de pharmacies et
la simplification et l’allégement des règles de procédures relatives à l’instruction des demandes
d’autorisation de création, de transfert ou de regroupement d’officines.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 4 janv. 2018)

Ord. n° 2018-4, 3 janv. 2018
(JO 4 janv. 2018)

relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de
soins et d’équipements matériels lourds
► Pris sur habilitation / en application de :
L. 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds
En bref :
Élaborée à l’issue d’une concertation associant notamment l’ensemble des fédérations hospitalières,
des représentants des directeurs d’établissements, la Haute Autorité de santé (HAS) et la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), cette ordonnance a pour
objet de simplifier le régime des autorisations sanitaires, notamment en réduisant les contraintes
procédurales, mais également de le moderniser, en permettant une meilleure prise en compte des
critères de qualité. Ainsi, elle allonge la durée des autorisations sanitaires de cinq à sept ans, afin
d’accorder plus de visibilité aux établissements, notamment lorsque ces derniers engagent des
investissements lourds pour la réalisation de l’activité. Il supprime le caractère systématique des
visites de conformité actuellement requises lors de toute nouvelle autorisation, afin de cibler les
contrôles des agences régionales de santé sur les situations ou les activités nécessitant de telles
visites. En outre, à compter du 1er janvier 2019, l’ordonnance permettra au directeur général de
l’agence régionale de santé de tenir compte, lors de la décision d’autorisation, des conclusions de
certification de la Haute Autorité de santé, afin de lier régulation de l’offre de soins, d’une part, et
qualité et sécurité des soins, d’autre part. Elle introduit également un avis conforme de l’Agence de
la biomédecine dans le cadre de l’autorisation des établissements pratiquant des greffes d’organes.
Enfin, l’ordonnance introduit une procédure d’autorisation d’urgence en cas de menace sanitaire
grave, notamment dans le cadre du déclenchement des « plans blancs ».
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 4 janv. 2018)
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D. n° 2018-5, 3 janv. 2018
(JO 4 janv. 2018)

relatif à la composition du collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
► Pris en application de :
L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 55
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Coopérations entre professionnels de santé
En bref :
Le collège des financeurs est chargé d’émettre un avis sur le modèle économique des protocoles de
coopération entre professionnels de santé et sur leur prise en charge financière. La loi de financement
de la sécurité sociale pour 2018 a élargi sa composition en prévoyant la représentation de la
Haute Autorité de santé. Le présent décret tire les conséquences de cette modification au niveau
réglementaire, en modifiant les règles de composition du collège.

Ord. n° 2018-17, 12 janv. 2018
(JO 13 janv. 2018)

relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
► Prise sur habilitation de :
L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Centres de santé
En bref :
Cette ordonnance modifie les conditions de fonctionnement et de création des centres de santé. En
effet, elle clarifie et adapte les dispositions du Code de la santé publique relatives aux conditions de
création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 13 janv. 2018)

Ord. n° 2018-20, 17 janv. 2018
(JO 18 et rect. 20 janv. 2018)

relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides
Mots-clés :
Santé / Service de santé des armées - Droits des malades - Recherches impliquant la personne
humaine (Recherches relevant du secret de la défense nationale) - Centre de transfusion sanguine des
armées - Agences régionales de santé - Lutte contre les maladies transmissibles – Personnels de santé
(militaires) - Établissements de santé
V. Défense

Ord. n° 2018-21, 17 janv. 2018
(JO 18 janv. 2018)

de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé
► Prise sur habilitation de :
L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé
► Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Santé / Protection des personnes en matière de santé - Territorialisation de la politique de santé Contrôle sanitaire des eaux - transfusion sanguine - Aides pour favoriser l’installation ou le maintien
des professionnels de santé - Pharmacies à usage intérieur
Bibliographie :
P. Villeneuve, Territorialisation de la santé : quelques avancées ! : JCP A 2018, act. 97.
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En bref :
Cette ordonnance modifie en particulier les dispositions du Code de la santé publique et du Code
de la sécurité sociale, dont celles relatives aux aides pour favoriser le maintien ou l’installation
des professionnels de santé, afin de prendre en compte la nouvelle organisation du projet régional
de santé, ainsi que les composantes de celui-ci, telles qu’elles résultent de la loi de modernisation
de notre système de santé. Elle procède à des mises en cohérence des textes en ce qui concerne
le contrôle sanitaire des eaux, les établissements de transfusion sanguine, les référentiels
d’interopérabilité et de sécurité des systèmes d’information, le dossier médical partagé, les
pharmacies à usage intérieur et le fonctionnement de la Haute Autorité de santé.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 18 janv. 2018)

D. n° 2018-42, 25 janv. 2018
(JO 26 janv. 2018)

relatif à la vaccination obligatoire
► Pris en application de :
L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 49
► Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Vaccination obligatoire
En bref :
La loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu l’obligation
vaccinale de trois à onze vaccins, afin d’obtenir une protection collective contre des maladies
évitables par la vaccination et ainsi limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile.
Le décret précise les modalités de mise en œuvre des conditions de réalisation des nouvelles
obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la réalisation de
ces obligations pour l`entrée ou le maintien en collectivités d`enfants.

D. n° 2018-79, 9 févr. 2018
(JO 10 févr. 2018)

portant diverses mesures d’adaptation relatives aux professions de santé
► Modifiant :
Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; D. n° 2017-883, 9 mai 2017 ; D. n° 20171418, 29 sept. 2017
Mots-clés :
Santé / Professions médicales et paramédicales / Ordre professionnels
En bref :
Ce décret modifie les procédures d’élection des membres des conseils et des chambres de discipline
des ordres des professions médicales et paramédicales afin notamment de les mettre en cohérence
avec les ordonnances relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé n° 2017-192 du
16 février 2017 et n° 2017-644 du 27 avril 2017. Il aménage les conditions d’entrée en vigueur des
dispositions relatives aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc
opératoire. Il prévoit enfin le report de la date de dépôt des dossiers pour les pharmaciens exerçant en
pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015.
À noter :
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 1er à 5 qui entrent
en vigueur au titre des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre concernés
suivant sa publication.

D. n° 2018-117, 19 févr. 2018
(JO 21 févr. 2018)

relatif à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins
et d’équipements matériels lourds
► Pris en application de :
Ord. n° 2018-4, 3 janv. 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes
d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Activités de soins et d’équipements matériels lourds / Autorisation
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En bref :
Ce décret tire les conséquences, au niveau réglementaire, des mesures de simplification résultant
de l’ordonnance du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes
d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds. Ce texte a notamment
supprimé le caractère systématique des visites de conformité des établissements et lié la décision
d’autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé aux conclusions du
rapport de certification de la Haute Autorité de santé.

D. n° 2018-118, 19 févr. 2018
(JO 21 févr. 2018)

relatif aux élections des conseils de l’ordre des pharmaciens
► Pris en application de :
Ord. n° 2017-192, 16 févr. 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux
ordres des professions de santé
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Pharmaciens / Ordres / Élections
En bref :
Ce décret adapte les principes régissant les élections des conseils régionaux, centraux et national de
l’ordre des pharmaciens, notamment, au nouveau caractère binominal du scrutin.
À noter :
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun
des conseils de l’ordre concernés suivant sa publication.

D. n° 2018-137, 26 févr. 2018
(JO 28 févr. 2018)

relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel
► Pris en application de :
Ord. n° 2017-2, 12 janv. 2017, relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel
► Modifiant :
Code de la santé publique ; Ord. n° 2017-27, 12 janv. 2017
Mots-clés :
Santé / Données de santé à caractère personnel
Bibliographie :
- Règles relatives à l’hébergement de données de santé à caractère personnel : JCP G 2018, 286 ;
JCP E 2018, act. 162.
En bref :
Ce décret précise le champ des activités d’hébergement de données de santé à caractère personnel
qui sont soumises à un agrément délivré par le ministre chargé de la santé ou à une certification. Il
détermine les conditions d’application de l’obligation, pour toute personne physique ou morale à
l’origine de la production ou du recueil de ces données de santé, de recourir à un hébergeur certifié
ou agréé lorsqu’il externalise la conservation des données dont il est responsable. Le décret définit
le périmètre des activités d’hébergement de données de santé relevant de la certification, fixe les
conditions d’obtention du certificat de conformité et les clauses minimales que doit comporter le
contrat d’hébergement de données de santé. Enfin, il précise les conditions dans lesquelles sont régis
les demandes d’agrément déposées avant le 31 mars 2018 ainsi que les agréments jusqu’à leur terme.
À noter :
L’ordonnance n° 2017-2 du 12 janvier 2017 et l’article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er
avril 2018.
V. aussi :
CNIL, délib. n° 2017-272, 12 oct. 2017 (JO 28 févr. 2018)
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D. n° 2018-143, 27 févr. 2018
(JO 1er mars 2018)

relatif aux centres de santé
► Pris en application de :
Ord. n° 2018-17, 12 janv. 2018, relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres
de santé
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Centres de santé
En bref :
Ce décret modifie les règles relatives aux conditions de création et de fonctionnement des centres
de santé. Il précise que chaque antenne rattachée à un centre de santé est soumise à l’ensemble des
règles applicables au centre. Il définit les modalités de transmission de l’engagement de conformité
par le gestionnaire du centre au directeur général de l’agence régionale de santé et celles incombant
à ce dernier pour accuser réception de cet engagement. Il fixe les conditions de notification de
suspension totale ou partielle des activités du centre ou, le cas échéant, de sa fermeture. Il prévoit
qu’en cas de modifications substantielles du projet de santé le gestionnaire du centre en informe le
directeur général de l’agence régionale de santé. Il précise les informations participant à la traçabilité
de la prise en charge du patient par le centre de santé, ainsi que la date limite de transmission au
directeur de l’agence régionale de santé des informations relatives aux activités et caractéristiques de
fonctionnement et de gestion des centres de santé.

D. n° 2018-169, 7 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

relatif aux conditions de fonctionnement des établissements d’information, de consultation ou
de conseil familial
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Organismes de planification, d’éducation et de conseil familial / Conseil familial
En bref :
Ce décret a pour objet de modifier les conditions de fonctionnement des établissements
d’information, de consultation ou de conseil familial, afin de les rapprocher de celles applicables
dans le droit commun des établissements sociaux, en ce qui concerne leurs modalités d’ouverture,
de financement et de suivi. Il clarifie et actualise le champ des activités couvertes par ces structures
et précise leur articulation avec les autres institutions intervenant dans les champs du soutien à la
parentalité et de la santé sexuelle.

D. n° 2018-175, 9 mars 2018
(JO 11 mars 2018)

relatif au système d’information d’identification unique des victimes
► Pris en application de :
L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale, art. 60
► Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Système d’information d’identification unique des victimes
En bref :
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel
permettant l’identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles afin
d’assurer la gestion de la crise et le suivi de ces victimes notamment pour la prise en charge de leur
frais de santé.
Sécurité sociale / Pensions retraites

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)
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visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
Mots-clés :
Sécurité sociale / Régime général / Assurance vieillesse - Assurance veuvage
V. Travail
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D. n° 2017-1765, 26 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle
supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente
régis par les Codes de la mutualité et de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Unions et fonds de retraite / Fonctionnement - Règles prudentielles
V. Mutualité

D. n° 2017-1769, 27 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Mots-clés :
Sécurité sociale / Compte professionnel de prévention
V. Travail

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Sécurité sociale / CSG
V. Finances publiques

D. n° 2017-1814, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

fixant les modalités de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident
du travail ou de maladie professionnelle
Mots-clés :
Sécurité sociale / Compte personnel de formation / Victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle
V. Travail

D. n° 2017-1815, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

fixant les conditions d’octroi et les modalités de financement de l’abondement du compte
personnel de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle
Mots-clés :
Sécurité sociale / Compte personnel de formation / Victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle
V. Rural

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
► Modifiant
Code de l’action sociale et des familles ; Code des assurances ; Code général des impôts ; Livre des
procédures fiscales ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la
sécurité sociale ; Code des transports ; Code du travail ; Ord. n° 77-1102, 26 sept. 1977 ; L. n°89-18,
13 janv. 1989 ; Ord. n° 96-1122, 20 déc. 1996 ; Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002 ; L. n° 2003-1199,
18 déc. 2003 ; L. n° 2007-294, 5 mars 2007 ; L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012 ; L. n° 2013-1203, 23
déc. 2013 ; L. 2014-1554, 22 déc. 2014 ; L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015 ; L. n° 2016-41, 26 janv.
2016 ; L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016 ; L. n ° 2017-256, 28 févr.
2017
Mots-clés :
Sécurité sociale / Financement (2018)
Bibliographie :
- Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2018 : JCP S 2018, act.12 ;
- Les principales mesures de la LFSS pour 2018 : JCP S 2018, act. 1.
En bref :
La réforme du RSI et son intégration progressive dans le régime général est une des mesures
phares de cette loi. Est prévue également la hausse de la CSG en contrepartie de la suppression des
cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage. Le remplacement du CICE au
1er janvier 2019 est compensé par une révision des modalités de calcul de la réduction Fillon. Des
ajustements portant sur les risques maladie, AT-MP, retraite et prestations familiales sont également
prévus.

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Sécurité sociale / Cotisations – Régimes général et spéciaux
V. Finances publiques
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D. n° 2017-1864, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

fixant les taux des cotisations d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et le taux
de la cotisation d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dues par les
personnes affiliées à la Caisse des Français de l’étranger
► Modifiant
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Personnes affiliées à la Caisse des Français de l’étranger
En bref :
Ce texte fixe le montant de l’abattement applicable aux taux des cotisations d’assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité et d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dues
par les travailleurs salariés relevant d’une entreprise mandataire pour leur adhésion à la Caisse des
Français de l’étranger. L’abattement applicable à la cotisation de base maladie-maternité-invalidité
pour les entreprises de 10 à 99 contrats devient applicable aux entreprises de moins de 100 contrats.
Un nouvel abattement de 0,15 point sur le taux de la cotisation de base AT-MP est introduit pour
les entreprises de moins de 100 salariés souscrivant également aux assurances maladie-maternitéinvalidité.

D. n° 2017-1868, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif à la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du
régime général au profit du régime des marins
► pris en application de :
L. de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 28
► Modifiant
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Régime des marins
En bref :
Ce décret tire les conséquences, en ce qui concerne les règles relatives aux majorations de taux de
cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général, du transfert
du financement des dépenses des prestations AT-MP du régime des marins, auparavant assuré par la
branche maladie du régime général et désormais assuré par la branche AT-MP du même régime. Il
procède également à des modifications de cohérence en ce qui concerne le décompte des effectifs et
la suppression, au 1er janvier 2018, du Fonds commun des accidents du travail.

D. n° 2017-1869, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

modifiant le décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 relatif aux modalités de remboursement
des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire
► pris en application de :
L. de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 28.
► Modifiant
Code de la sécurité sociale ; D. n° 2013-829, 16 sept. 2013
Mots-clés :
Sécurité sociale / Couverture maladie universelle complémentaire
En bref :
Ce décret modifie les modalités de remboursement du Fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture du risque maladie afin de mieux équilibrer ses dépenses et ses
recettes. Les modalités de revalorisation du forfait calculé en application du a de l’article L. 862-2
du Code de la sécurité sociale sont revues au profit d’une revalorisation calée sur l’évolution du coût
moyen réel par bénéficiaire de la CMU-c et non plus sur l’hypothèse d’évolution de l’inflation.

D. n° 2017-1891, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime général et de divers régimes de
sécurité sociale
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D.-L.,17 juin 1938 ; D. n° 67-804,
20 sept. 1967 ; D. n° 2004-174, 23 févr. 2004 ; D. n° 2007-941, 15 mai 2007 ; D. n° 2012-1552, 28
déc. 2012 ; D. n° 2015-586, 29 mai 2015
Mots-clés :
Sécurité sociale / Assurance maladie / Cotisations
Bibliographie :
Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2018 : JCP S 2018, act. 12.
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En bref :
Ce décret modifie les taux des cotisations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du
régime général, les cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles étant
réduites dans les mêmes proportions. Il adapte également, en conséquence de ces évolutions, les
coefficients pris en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations et contributions
sociales dues par les employeurs au titre des assurés concernés. Suite à la suppression de la cotisation
maladie par l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité
sociale pour 2018, le décret ajuste les taux de cotisations salariales et adapte le taux de la cotisation
salariale « maladie - vieillesse » du régime des clercs et employés de notaires et de l’établissement
national des invalides de la marine. Au titre de l’année 2018, le décret baisse de 0,8 point les taux
de cotisation d’assurance maladie à la charge de l’employeur pour les entreprises relevant des
régimes spéciaux de sécurité sociale des industries électriques et gazières, du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français. Cette baisse
vise à compenser le coût, pour les employeurs, du maintien des rémunérations des salariés suite à la
hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du
30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ces baisses de taux ne portent
que sur l’année 2018 dans l’attente de la mise en place d’un dispositif pérenne visant à compenser
la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et la suppression du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) pour ces entreprises à compter de 2019. Pour le régime du personnel
de la régie autonome des transports parisiens, le taux précisé par le décret tient compte de la hausse
du taux de cotisation maladie conformément au calendrier de montée en charge de la mise en œuvre
de la protection universelle maladie. Enfin, en application de l’article 22 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2017, le présent décret fixe le taux du versement aux URSSAF et aux
caisses générales de sécurité sociale, effectué par les caisses de congés payés au titre des cotisations
de sécurité sociale, de la CSG, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
et de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) dues sur les cotisations versées par les
employeurs aux caisses de congés payés pour la couverture des périodes de congés payés. Le décret
définit l’assiette de référence à laquelle sera appliqué le taux précité, ainsi que les modalités de ce
versement et les éventuels ajustements à opérer sur la base des montants d’indemnités de congés
payés effectivement versés par les caisses.
À noter :
Le texte s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas
du VI de l’article 1er qui s’appliquent aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au
1er avril 2018.

D. n° 2017-1895, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif au taux particulier des cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article L.
131-9 du Code de la sécurité sociale
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D. n° 46-2769, 27 nov. 1946 ; D.
n° 67-850, 30 sept. 1967 ; D. n° 2007-1056, 28 juin 2007
Mots-clés :
Sécurité sociale / Cotisations d’assurance maladie / Régimes spéciaux
En bref :
Le présent décret modifie les taux particuliers prévus à l’article L. 131-9 du Code de la sécurité
sociale des cotisations d’assurance maladie applicables aux revenus d’activité et de remplacement
de personnes non résidentes fiscales en France affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie
français, ces personnes n’étant pas redevables de la contribution sociale généralisée.
À noter :
Le texte s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2018.

Ord. n° 2018-20, 17 janv. 2018
(JO 18 et rect. 20 janv. 2018)

relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides
Mots-clés :
Sécurité sociale / Personnel militaire
V. Défense
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Ord. n° 2018-21, 17 janv. 2018
(JO 18 janv. 2018)

de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé
Mots-clés :
Sécurité sociale / Territorialisation de la politique de santé - Haute Autorité de santé
V. Santé

D. n° 2018-68, 6 févr. 2018
(JO 7 févr. 2018)

fixant le seuil prévu à l’article L. 842-8 du Code de la sécurité sociale pour le calcul dérogatoire
de la prime d’activité
► Pris en application de :
L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 172
► Modifiant :
CSS
Mots-clés :
Sécurité sociale / Prime d’activité
En bref :
Lorsque les revenus professionnels mensuels d’un travailleur handicapé titulaire de l’allocation aux
adultes handicapés atteignent un montant fixé par décret, cette allocation est assimilée à un revenu
professionnel pour le calcul de la prime d’activité. Le présent décret a pour objet de déterminer ce
montant.
À noter :
Le présent décret entre en vigueur au titre des allocations dues à compter du 1er janvier 2018.

D. n° 2018-79, 9 févr. 2018
(JO 10 févr. 2018)

portant diverses mesures d’adaptation relatives aux professions de santé
Mots-clés :
Sécurité sociale / Professions médicales / Ordre professionnels
V. Santé

D. n° 2018-103, 15 févr. 2018
(JO 17 févr. 2018)

relatif aux modalités d’associations d’étudiants en médecine, d’internes, de chefs de clinique
et de médecins récemment diplômés à la négociation de la convention définissant les rapports
entre l’assurance maladie et les médecins libéraux
► Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Convention définissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins
libéraux / Négociation / Associations d’étudiants en médecine, d’internes, de chefs de clinique et de
médecins récemment diplômés
En bref :
Ce décret permet aux organisations de jeunes médecins et d’étudiants en médecine d’être associées
aux séances de négociations conventionnelles avec l’assurance maladie en qualité d’observateurs.
Il élargit également le cercle des participants à la concertation portant sur des rémunérations ne
relevant pas des actes conventionnés mais ayant une incidence sur l’exercice futur de la médecine
de ces étudiants et jeunes médecins, à savoir les rémunérations touchant aux actions innovantes,
aux mesures de coordination, au développement professionnel continu, aux dispositifs incitatifs mis
en place dans les zones sous-denses, aux aides à l’acquisition de logiciel d’aide à la prescription, à
la rémunération sur objectifs de santé publique ainsi qu’aux aides prévues en cas de maternité ou
paternité.

D. n° 2018-125, 21 févr. 2018
(JO 23 févr. 2018)

relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévu à l’article
L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale
► Pris en application de :
L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 51
► Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Dispositions générales relatives aux soins / Actions expérimentales
Bibliographie :
V. Vioujas, Le lancement de la stratégie de transformation du système de santé : JCP A 2018,
act. 291.
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En bref :
Ce décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des expérimentations pour
l’innovation en matière de santé, qui portent notamment sur la coordination du parcours de santé, la
prise en charge de médicaments onéreux et la pertinence des prescriptions. Il détermine en particulier
les règles d’organisation du dispositif en précisant les missions et la composition du comité technique
et du conseil stratégique. Il précise les règles relatives aux déclarations des conflits d’intérêt des
professionnels, organismes ou structures participant aux expérimentations, les informations devant
être transmises au patient ainsi que les données relatives aux patients pouvant être recueillies pour les
besoins des expérimentations.

D. n° 2018-130, 23 févr. 2018
(JO 25 févr. 2018)

relatif à la prise en compte d’allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de
santé
► Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Établissements de santé / Dispositions relatives aux activités de médecine, de
chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie / Définition de l’objectif de dépenses Fixation des tarifs
En bref :
Ce décret a pour objet d’introduire, pour la détermination des tarifs appliqués par l’assurance maladie
au titre des prestations d’hospitalisation (médecine, chirurgie et obstétrique), des coefficients visant
à neutraliser l’impact financier des dispositifs d’allègements fiscaux ou sociaux ayant pour objet de
réduire le coût du travail et dont bénéficient certaines catégories d’établissements.

D. n° 2018-154, 1er mars 2018
(JO 3 mars 2018)

relatif au répertoire de gestion des carrières unique
► Pris en application de :
L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010 portant réforme des retraites, art. 9
► Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Retraites / Caisse nationale d’assurance vieillesse / Répertoire de gestion des
carrières unique
En bref :
Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU), géré par la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, est un outil inter-régimes ayant vocation à rassembler les données relatives à la carrière de
chaque assuré social, utiles au calcul de sa pension. Le décret a pour objet d’autoriser la création du
traitement de données nécessaire à la mise en œuvre du RGCU.
V. aussi :
CNIL, délib. n° 2016-294, 29 sept. 2016 et délib. n° 2017-080, 23 mars 2017 (JO 3 mars 2018)

D. n° 2018-162, 6 mars 2018
(JO 7 mars 2018)

relatif aux taux particuliers des cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article
L. 131-9 du Code de la sécurité sociale
► Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D. n° 46-2769, 27 nov. 1946 ; D.
n° 67-850, 30 sept. 1967 ; D. n° 2007-1056, 28 juin 2007
Mots-clés :
Sécurité sociale / Personnes affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie en France mais
non résidentes fiscales / Assurance maladie / Cotisations
En bref :
Ce décret modifie le niveau des cotisations d’assurance maladie applicables aux revenus d’activité
et de remplacement de personnes affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie français mais
non résidentes fiscales en France. Il met en cohérence certaines dispositions du Code de la sécurité
sociale rendues nécessaires par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L. n° 2018-166, 8 mars 2018
(JO 9 mars 2018)

relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
Mots-clés :
Sécurité sociale / Étudiants
V. Éducation
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D. n° 2018-173, 9 mars 2018
(JO 11 mars 2018)

autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’activité et à
la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux
Mots-clés :
Sécurité sociale / Établissements ou services médico-sociaux / Traitement de données à caractère
personnel
V. Action sociale

D. n° 2018-174, 9 mars 2018
(JO 11 mars 2018)

relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants
prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
► Pris en application de :
L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 15
► Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
► Abrogeant :
D. n° 2016-171, 8 févr. 2016
Mots-clés :
Sécurité sociale / Protection sociale / Travailleurs indépendants
Bibliographie :
- Précisions sur la réforme du régime de protection sociale des indépendants : JCP S 2018, act. 93 ;
- Modalités de mise en œuvre de la suppression du RSI : JCP E 2018, act. 232 ; JCP S 2018, act. 75.
En bref :
Ce décret a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement de la
suppression du régime social des indépendants (RSI), notamment en ce qui concerne la composition
et le fonctionnement du comité de pilotage et du comité de surveillance de la réforme prévus par
la loi. Il détermine les dispositions qui continueront de s’appliquer aux caisses déléguées pour la
sécurité sociale des travailleurs indépendants pendant la période transitoire courant sur les années
2018 et 2019 et l’organisation comptable applicable entre ces caisses et les organismes du régime
général sur la même période. Il précise en outre les modalités de fonctionnement du conseil de la
protection sociale des travailleurs indépendants, qui reprendra une partie des missions exercées par
les conseils d’administration des anciennes caisses du RSI. Il procède à l’adaptation des dispositions
règlementaires existantes pour tenir compte de la suppression du RSI, notamment en ce qui concerne
le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, confié aux URSSAF,
et en ce qui concerne la représentation des organismes de sécurité sociale dans différentes instances.
Il diminue par ailleurs le taux des majorations applicables en cas de paiement tardif des cotisations
sociales, dans le cadre des mesures prises pour aménager un « droit à l’erreur ».
À noter :
Les dispositions des articles 1er à 12, 15, 16 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les
dispositions de l’article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les dispositions de l’article 14 sont
applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d’activité courant à compter
du 1er janvier 2018 ; elles sont toutefois applicables aux majorations complémentaires rendues
exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent
sur des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle.

D. n° 2018-179, 13 mars 2018
(JO 15 mars 2018)

relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance
Mots-clés :
Sécurité sociale / Institutions de prévoyance et unions - Institutions de retraite professionnelle
supplémentaire / Régime de résolution
V. Assurances
Sport / Tourisme

Ord. n° 2017-1717, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)
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portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
► prise sur habilitation de :
L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires
de montagne, art. 64
► Modifiant
Code du tourisme

Panorama législatif

Sport / Tourisme
Mots-clés :
Tourisme / Voyages à forfait
Bibliographie :
Voyages à forfait et prestations de voyage liées : textes de transposition : JCP E 2018, act. 14.
En bref :
Cette ordonnance définit le champ d’application du régime de la vente de voyages et de séjours ;
renforce, lors de la phase de constitution du contrat et avant le début de son exécution, la protection
du voyageur qui achète un forfait ou un service de voyage via un intermédiaire (prestation unique ou
prestation de voyage liée). En outre, elle prévoit le régime de responsabilité et la garantie financière
contre l’insolvabilité. Ce texte simplifie également les démarches que doivent remplir les entreprises
européennes souhaitant proposer leurs services en libre prestation de service en France
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 21 déc. 2017)

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Tourisme / Taxe de séjour
V. Finances publiques

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Tourisme / Communes touristiques - Stations classées de tourisme
V. Finances publiques

D. n° 2017-1871, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant
transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1717, 20 décembre 2017
► Modifiant
Code du tourisme ; D. n° 72-678, 20 juill. 1972
Mots-clés :
Tourisme / Voyages à forfait et prestations de voyage liées
Bibliographie :
C. Lachièze, Les agents de voyages et autres intermédiaires du tourisme à l’ère numérique : JCP G
2018, 100.
En bref :
Ce décret transpose au niveau réglementaire certaines dispositions de la directive européenne
citée en objet. Il précise en particulier les informations précontractuelles que les professionnels
doivent apporter au voyageur, ainsi que les mentions obligatoires devant figurer au contrat de vente
de voyages et de séjours. Le décret actualise également le régime déclaratif pour les opérateurs
européens exerçant en libre prestation de services et supprime des dispositions obsolètes du Code du
tourisme.

Ord. n° 2018-22, 17 janv. 2018
(JO 18 janv. 2018)

relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du Code de l’action sociale et des
familles et de l’article L. 412-2 du Code du tourisme et aux suites de ce contrôle
Mots-clés :
Tourisme / Agrément vacances adaptées organisées
V. Action sociale
Transports / Aviation civile / Ports maritimes

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
Mots-clés :
Transports / Entreprises de transport / Règlementation du travail
V. Travail
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Transports / Aviation civile / Ports maritimes

D. n° 2017-1755, 26 déc. 2017
(JO 27 déc. 2017)

modifiant le Code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux
de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure et l’aptitude médicale des patrons-pilotes
► Modifiant
Code des transports
Mots-clés :
Transports / Transports fluvial / Navigation intérieure
Bibliographie :
A. Muller-Curzydlo, Équipages des bateaux de navigation intérieure : Énergie - Env. - Infrastr. 2018,
alerte 45.
En bref :
Le présent décret dispense de la présence d’un membre d’équipage de pont certaines catégories de
bateaux de navigation intérieure. Il modifie également les conditions d’intervention des organismes
de contrôle des bateaux de navigation intérieure et précise les conditions d’application de la notion
de danger manifeste. Enfin, il modifie les conditions de contrôle des aptitudes médicales des patronspilotes.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Transports / Ports maritimes
V. Finances publiques

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Transports / Protection sociale
V. Sécurité sociale

D. n° 2018-13, 8 janv. 2018
(JO 10 janv. 2018)

relatif à l’autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
► Modifiant :
Code de l’aviation civile
Mots-clés :
Aviation civile / Aéronefs étrangers / Autorisation de vol
En bref :
Ce décret modifie l’article D. 133-20 du Code de l’aviation civile pour autoriser le survol temporaire
du territoire français de certains aéronefs, dont le document de navigabilité n’est pas de niveau
OACI, sans demande préalable de validation de ce document. Il s’agit de mettre en œuvre la
recommandation ECAC/35-1 de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) portant
sur l’acceptation mutuelle, par les États membres de la CEAC, des certificats de navigabilité ou
« laissez-passer » de certains aéronefs anciens (correspondant à la plupart des aéronefs français
dits « orphelin » bénéficiant d’un certificat de navigabilité restreint d’aéronef sans responsable
de navigabilité de type CDNR et à une partie des aéronefs français de collection bénéficiant d’un
certificat de navigabilité restreint d’aéronef de collection - CNRAC). Les autorisations ne sont
donc plus limitées aux aéronefs de construction amateur (bénéficiant d’un certificat de navigabilité
restreint d’aéronef - CNRA) ni prises pays par pays mais accordées de façon globale et homogène.
Pour cela, le décret autorise le ministre chargé de l’aviation civile à définir par arrêté les aéronefs de
nationalité étrangère, dont le document de navigabilité n’est pas de niveau OACI, qui sont autorisés
à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de
navigabilité français, ainsi que les conditions qui leur sont applicables.

D. n° 2018-58, 31 janv. 2018
(JO 2 févr. 2018)

relatif à la sûreté de l’aviation civile
► Modifiant :
Code de l’aviation civile
Mots-clés :
Aviation civile / Sureté de l’aviation civile
Bibliographie :
A. Muller-Curzydlo, Sanctions administratives en matière de sûreté de l’aviation civile : Énergie Env. - Infrastr. 2018, alerte 64.
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Transports / Aviation civile / Ports maritimes
En bref :
Ce décret vise à restaurer à l’identique la procédure de sanctions administratives dans le domaine
de la sûreté de l’aviation civile, en rétablissant les dispositions prévoyant la consultation des
commissions de sûreté préalablement au prononcé d’une sanction.

Ord. n° 2018-74, 8 févr. 2018
(JO 9 févr. 2018)

portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris
Mots-clés :
Transports / Paris
V. Collectivités territoriales

D. n° 2018-155, 1er mars 2018
(JO 3 mars 2018)

pris pour l’application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du Code des transports
► Modifiant :
Code des transports
► Abrogeant :
D. n° 2010-1424, 18 nov. 2010
Mots-clés :
Transports / Politique nationale de continuité territoriale / Aides
En bref :
Ce décret fixe les conditions d’application et les règles d’éligibilité des mesures de continuité
territoriale issues de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité
réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui a modifié
les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du Code des transports : l’aide à la continuité territoriale adaptée
aux besoins des résidents métropolitains devant se rendre aux obsèques d’un proche parent, l’aide
au transport de corps, les mesures en faveur des personnes en formation ou en stage professionnel
en mobilité. Enfin, il abaisse la condition d’âge pour l’éligibilité au passeport pour la mobilité de la
formation professionnelle, permettant ainsi aux apprentis mineurs d’en bénéficier.
Travail

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
► prise sur habilitation de :
L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017
► Modifiant
Code monétaire et financier ; Code de la recherche ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la
santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code des transports ; Code du travail ; L. n° 2011-893,
28 juill. 2011 ; L. n° 2015-994, 17 juill. 2015 ; L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 ; Ord. n° 2017-1385,
n° 2017-1386 et n° 2017-1387, 22 sept. 2017 ; Ord. n° 2017-1491 25 oct. 2017
Mots-clés :
Travail / Dialogue social
Bibliographie :
- B. Teyssié, Le conseil d’entreprise : JCP S 2018, 1011 ;
- Droit du travail : la 6e ordonnance « balaie » est publiée ! : JCP E 2018, act. 18.
En bref :
Cette ordonnance donne la définition du groupe applicable pour ce qui concerne le périmètre de
reclassement en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre d’appréciation des
difficultés économiques et le périmètre de reclassement pour inaptitude. Elle apporte des précisions
quant au périmètre géographique du plan de reclassement, au périmètre d’intervention du défenseur
syndical, à certaines dispositions relatives au comité social et économique, notamment pour ce qui
concerne les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel
titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, de la condition d’activité réelle
s’agissant de la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social, du délai
dans lequel est réputé acquis l’accord de l’employeur à la demande par le salarié de prise de congé
sabbatique ou du fait que les opérations de prêt de main d’œuvre réalisées dans le cadre de l’article L.
8241-3 du Code du travail constituent un régime autonome de celui défini par l’article L. 8241-2
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 21 déc. 2017)
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D. n° 2017-1720, 20 déc. 2017
(JO 21 déc. 2017)

modifiant la composition du conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de
l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de
l’actionnariat salarié
En bref :
Ce décret modifie la composition du conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de
l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS). Il prend d’abord acte du regroupement
de l’Union professionnelle artisanale (UPA) et de l’Union nationale des professions libérales
(UNAPL) dans une nouvelle organisation interprofessionnelle d’employeurs, l’Union des entreprises
de proximité (U2P), et du changement de dénomination de la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME). Enfin, le décret fait entrer une nouvelle organisation professionnelle au sein
du COPIESAS, l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), eu égard,
notamment, à l’importance de l’économie sociale et solidaire pour le développement de l’épargne
salariale.

D. n° 2017-1723, 20 déc. 2017
(JO 22 déc. 2017)

relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture
conventionnelle collective
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
art. 10
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Rupture conventionnelle collective / Accord collectif / Validation administrative
Bibliographie :
Modalités de mise en œuvre de la RCC et du congé de mobilité : JCP S 2017, act. 384.
En bref :
L’ ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail a mis en place un accord collectif portant rupture conventionnelle collective,
qui conduit à une rupture du contrat d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et qu’il
appartient à l’autorité compétente de valider sous certaines conditions. Le présent décret donne
compétence, pour valider cet accord, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève l’établissement concerné. Il
précise que, lorsque le projet d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut
des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur informe le DIRECCTE
du siège de l’entreprise qui saisit le ministre chargé de l’emploi. Le ministre désigne alors le
DIRECCTE compétent. Le décret précise enfin les modalités d’information de l’employeur, du
comité social et économique et des organisations syndicales représentatives sur cette décision.

D. n° 2017-1724, 20 déc. 2017
(JO 22 déc. 2017)

relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1387, 23 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
art. 10
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Rupture conventionnelle collective
Bibliographie :
Modalités de mise en œuvre de la RCC et du congé de mobilité : JCP S 2017, act. 384.
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Travail
En bref :
Ce décret prévoit les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de
mobilité et à la rupture conventionnelle collective. S’agissant du congé de mobilité, le décret précise
d’une part l’autorité administrative compétente pour recevoir l’information relative aux congés de
mobilité, et d’autre part le contenu de cette information qui repose sur l’employeur. S’agissant de
la rupture conventionnelle collective, le décret prévoit les modalités de validation de l’accord, les
pièces à transmettre à l’autorité administrative ainsi que les modalités de constitution du bilan de la
mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Par ailleurs, les articles actuels
du Code du travail relatifs aux modalités de revitalisation des territoires sont complétés afin d’y
inclure la rupture conventionnelle collective dès lors que celle-ci donne également lieu à obligation
de revitalisation.

D. n° 2017-1725, 21 déc. 2017
(JO 22 déc. 2017)

relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements
pour motif économique
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1387, 23 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
art. 16
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Licenciements pour motif économique / Reclassement
Bibliographie :
Les nouvelles modalités de proposition de reclassement interne : JCP S 2017, act. 381.
En bref :
L’employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié, doit
chercher au préalable des solutions de reclassement interne pour ce dernier. Le présent décret précise
les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation, notamment les conditions dans
lesquelles l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié
ou diffuse par tout moyen une liste de l’ensemble des postes disponibles à l’ensemble des salariés.

D. n° 2017-1747, 22 déc. 2017
(JO 24 déc. 2017)

fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité
► pris en application de :
L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 143
► Modifiant
Code du travail ; D. n° 82-1001, 26 nov. 1982
Mots-clés :
Travail / Fonds de solidarité / Liquidation
En bref :
Ce décret détermine les modalités de liquidation du Fonds de solidarité, qui recouvre la contribution
exceptionnelle de solidarité (CES) prélevée sur les rémunérations des fonctionnaires et des agents
publics, qui est supprimée à partir de 2018. Le décret précise les missions et les pouvoirs du
liquidateur nommé à cet effet et fixe la période de liquidation à six mois, en prévoyant toutefois la
possibilité de prolonger cette période de liquidation dans le cas où l’ensemble des opérations de
liquidation ne seraient pas achevées. Il confère au directeur du Fonds de solidarité le pouvoir de
transaction jusqu’à la dissolution de l’établissement. Enfin, il abroge le décret constitutif du Fonds de
solidarité au 1er janvier 2018 et procède aux modifications rendues nécessaires du Code du travail.

D. n° 2017-1767, 26 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, relative au renforcement de la négociation collective, art. 8
► Modifiant
Code de l’organisation judiciaire ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Accords dans les très petites entreprises / Approbation
Bibliographie :
Modalités de consultation des salariés pour la ratification des accords d’entreprise dans les TPE :
JCP S 2018, act. 2.
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En bref :
Ce décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords
d’entreprise prévus par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail dans les entreprises de
moins de onze salariés, ainsi que dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de membre
élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

D. n° 2017-1768, 27 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Risques professionnels / Prévention - Compte professionnel de prévention
Bibliographie :
Règles relatives au compte professionnel de prévention : JCP G 2018, 17.
En bref :
Ce décret est pris en application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative
à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques
professionnels et au compte professionnel de prévention. Il modifie les dispositions réglementaires
relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de
prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion, désormais confiés aux organismes
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure
d’information des entreprises et de sanction quant à leur obligation d’engager la négociation
d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques
professionnels.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de certaines dispositions
s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019, conformément à l’article 3.

D. n° 2017-1769, 27 déc. 2017
(JO 28 déc. 2017)

relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Compte professionnel de prévention
Bibliographie :
Règles relatives au compte professionnel de prévention : JCP G 2018, 17.
En bref :
Le présent décret modifie les règles relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui
remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion et
à son financement, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d’information des entreprises et le régime de
sanction applicable en cas de méconnaissance de l’obligation d’engager la négociation d’un accord
en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de certaines dispositions
s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019, conformément à l’article 5.

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017
Mots-clés :
Travail / Salaires (saisies)
V. Finances publiques
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D. n° 2017-1779, 27 déc. 2017
(JO 29 déc. 2017)

modifiant l’article D. 1423-56 du Code du travail
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Conseillers prud’hommes / Taux horaire de vacation
En bref :
Ce décret modifie le taux horaire des vacations des conseillers prud’hommes prévu à l’ article D.
1423-56 du Code du travail en le faisant passer de 7,10 euros à 8,40 euros. La revalorisation du taux
horaire de vacation par le présent décret maintient le même niveau d’indemnisation des conseillers
prud’hommes, après application des cotisations sociales prévues par le décret n° 2016-744 du 2 juin
2016.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1813, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

modifiant le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de
données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
► Modifiant
Code du travail ; D. n° 2016-1102, 11 août 2016 ; CNIL délib n° 2017-314, 7 déc. 2017
Mots-clés :
Travail / Compte personnel de prévention de la pénibilité / Données personnelles
Bibliographie :
Le « compte personnel de prévention de la pénibilité » renommé « compte professionnel de
prévention » : JCP G 2018, 16.
En bref :
Ce décret a pour objet de modifier le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif
au compte personnel de prévention de la pénibilité, devenu professionnel de prévention, afin de tirer
les conséquences du transfert de gestion du compte de la branche vieillesse à la branche accidents
du travail et maladies professionnelles du régime général. Ce traitement permet la mise à disposition
d’informations et de services auprès des salariés titulaires du compte ainsi que des employeurs.

D. n° 2017-1814, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

fixant les modalités de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident
du travail ou de maladie professionnelle
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention,
art. 2, 3 et 5
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Compte personnel de formation / Victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle
Bibliographie :
- P. Pradel-Boureux et V. Pradel, La réforme du dispositif de prévention de la pénibilité : JCP S 2018,
1022 ;
- Conditions d’octroi et modalités de financement de l’abondement du CPF des victimes d’accident
du travail ou de maladie professionnelle : JCP E 2018, act. 45.
En bref :
Ce décret définit les conditions relatives à l’accès au droit à la formation des victimes d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle en vue d’une reconversion professionnelle. Il précise
le champ des assurés éligibles, qui ne peuvent bénéficier que d’un seul abondement du compte
personnel de formation pour un même accident du travail ou maladie professionnelle, les formalités
de demande, le crédit d’heures attribué au titre de la prise en charge de la formation demandée
par la victime, la période durant laquelle le droit est ouvert, la nature des formations autorisées, le
plafond horaire de prise en charge des frais de formation par la branche des accidents du travail et
des maladies professionnelles, ainsi que les conditions d’accès des organismes de sécurité sociale
concernés aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé nécessaire au
fonctionnement du compte personnel de formation.
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Travail

D. n° 2017-1818, 28 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de
branche
► pris en application de :
C. trav., art. L. 2232-8, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant
l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, art. 5
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Salariés participant aux négociations de branche / Rémunération
Bibliographie :
Modalités de prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche :
JCP S 2018, act. 13.
En bref :
Ce décret a pour objet de fixer le seuil d’effectif des entreprises pour lesquelles le salaire des salariés
participant aux négociations de branche est pris en charge par le fonds paritaire national. Le décret
prévoit également les modalités de cette prise en charge par les organisations syndicales de salariés
bénéficiaires des crédits du fonds paritaire national.
À noter :
Le texte est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour les réunions de négociation qui se
tiennent à compter de cette date.

D. n° 2017-1819, 29 déc. 2017
(JO 30 déc. 2017)

relatif au comité social et économique
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
art. 1er
► Modifiant
Code rural et de la pêche maritime ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Comité social et économique
Bibliographie :
J.-Y. Kerbourc’h, Modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE : JCP S 2018, act. 10.
En bref :
Ce décret organise les modalités de fonctionnement du comité social et économique qui fusionne
en une seule instance les trois instances d’information et de consultation préexistantes (délégués du
personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018
Mots-clés :
Travail / Protection sociale
V. Sécurité sociale

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

de finances pour 2018
Mots-clés :
Travail / Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi - Travailleurs indépendants, membres des
professions libérales et professions non salariées (formation professionnelle) - Licenciement
V. Finances publiques

(72) © LexisNexis SA - 2018

Panorama législatif
D. n° 2017-1854, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

Travail
révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
► pris en application de :
C. trav., art. R. 3252-2 et R. 3252-3
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Rémunérations / Saisies
Bibliographie :
Barème des saisies et cessions des rémunérations applicables au 1er janvier 2018 : JCP S 2018, act. 3.
En bref :
Ce décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l’article L.
3252-2 du Code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des
rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages
urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors
tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1877, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité
des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d’agents des chambres
d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de
l’artisanat et de certains salariés
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, relative au renforcement de la négociation collective, art. 3
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Compte personnel d’activité
En bref :
Ce décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en place des traitements automatisés de
données à caractère personnel nécessaires à la gestion du compte personnel d’activité des agents
publics et des personnels des établissements des réseaux des chambres d’agriculture, des chambres
de commerce et de l’industrie, et des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que des salariés
licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un
accord d’entreprise afin de permettre d’alimenter leur compte personnel de formation.

D. n° 2017-1879, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

relatif aux mises à disposition de travailleurs réalisées sur le fondement de l’article L. 8241-3
du Code du travail
► pris en application de :
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
art. 33
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Mise à disposition temporaire de travailleurs / Entreprises dans un but non lucratif
Bibliographie :
- Conditions de mise en œuvre des prêts temporaires de travailleurs entre entreprises : JCP S 2018,
act. 14 ;
- Modalités d’application des mises à disposition temporaires de travailleurs entre entreprises dans un
but non lucratif : JCP E 2018, act. 43.
En bref :
Ce décret détermine les conditions des prêts temporaires de travailleurs entre une grande entreprise
et une jeune ou une petite ou moyenne entreprise. Il précise les droits qui sont garantis au salarié mis
à disposition dans le cadre de ce prêt de main-d’œuvre. Il prévoit une information obligatoire sur les
opérations de prêt réalisées par une entreprise par la voie de la base de données économiques et sociales.
À noter :
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
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D. n° 2017-1880, 29 déc. 2017
(JO 31 déc. 2017)

Travail
relatif à l’abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus
d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise
► Modifiant
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Compte personnel de formation
Bibliographie :
- Accord de compétitivité : modalités de l’abondement du CPF du salarié refusant son application :
JCP S 2018, act. 4 ; - Compte personnel de formation : détermination des conditions et des limites de
versement de l’abondement : JCP E 2018, act. 44.
En bref :
Ce décret définit le montant, les conditions et les modalités de l’abondement du compte personnel
de formation au bénéfice du salarié licencié à la suite du refus d’une modification du contrat de
travail résultant de l’application de l’accord d’entreprise mentionnés à l’ article L. 2254-2 du Code
du travail, dans sa rédaction issue de l’article 3 de de l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 relative au renforcement de la négociation collective.

D. n° 2018-82, 9 févr. 2018
(JO 11 févr. 2018)

portant abrogation des dispositions du Code du travail relatives à la contribution destinée à
compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des
détachements de travailleurs
► Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
Bibliographie :
Contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration
et de contrôle des détachements de travailleurs : JCP E 2018, act. 130.
En bref :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels a introduit une contribution à la charge des employeurs
étrangers détachant des salariés en France ou, en cas de manquement de ceux-ci, leurs donneurs
d’ordre, et destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système
dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs. La loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du
dialogue social a habilité le Gouvernement à améliorer et simplifier la gestion et le recouvrement de
cette contribution ou, à défaut, supprimer cette contribution, avant le 16 mars 2018. Dans l’attente
de cette ordonnance, le présent décret abroge les dispositions réglementaires qui définissent les
conditions d’application de cette contribution.

L. n° 2018-84, 13 févr. 2018
(JO 14 févr. 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
► Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap / Don de jours de
repos
Bibliographie :
- J. Couard, Don de jours de congé non pris à des proches aidants de personnes âgées ou
handicapées : Dr. famille 2018, alerte 29 ;
- Extension du dispositif de don de jours de repos aux proches aidants : publication de la loi : JCP E
2018, act. 145.
En bref :
Cette loi permet désormais aux proches aidants de bénéficier du don par un salarié de ses jours de
congés non pris. De son côté, le salarié qui bénéficie des jours cédés a droit, pendant sa période
d’absence, au maintien de sa rémunération et de tous les avantages acquis auparavant. En outre, cette
période compte pour le calcul de son ancienneté et des droits qui en découlent. C’est dire que cette
période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.
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Considérant… la Constitution
La Rédaction Codes et Lois a répertorié pour vous les décisions du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel entre le 20 décembre 2017
et le 31 mars 2018 et qui ont été intégrées dans la mise à jour de la collection n° 279 (4, 2018).
Contrôle a posteriori - Questions prioritaires de constitutionnalité
Droit de préemption en cas de vente consécutive à
une division d’immeuble
Cons. const., 9 janv. 2018, déc. n° 2017-683 QPC,
M. François P.
JurisData n° 2018-000069
(JO 11 janv. 2018)

►Portant sur :
L. n° 75-1351, 31 déc. 1975
►Saisi par :
CE, 6 oct. 2017, n° 412365, JurisData n° 2017-019828
►Décide :
Les deux derniers alinéas du paragraphe I de l’article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont contraires à la Constitution.
Sont conformes à la Constitution :
- sous la réserve énoncée au paragraphe 7, les quatre premiers alinéas du
paragraphe I de l’article 10 de cette même loi du 31 décembre 1975, dans cette
même rédaction ;
- la deuxième phrase du paragraphe III de ce même article, dans cette même
rédaction.
►Extrait :
« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication
de la présente décision. »
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017683qpc.htm
Zones de protection ou de sécurité dans le cadre de
l’état d’urgence
Cons. const., 11 janv. 2018, déc. n° 2017-684 QPC,
Associations La cabane juridique / Legal Shelter et
autre
JurisData n°2018-000070
(JO 12 janv. 2018)

►Portant sur :
L. n° 55-385, 3 avr. 1955
►Saisi par :
CE, 6 oct. 2017, n° 412407, JurisData n° 2017-019830
►Décide :
Le 2° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence,
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, est
contraire à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions
fixées au paragraphe 8 de cette décision.
►Extrait :
« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication
de la présente décision. »
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017684qpc.htm
Droit de résiliation annuel des contrats assuranceemprunteur
Cons. const., 12 janv. 2018, déc. n° 2017-685 QPC,
Fédération bancaire française
JurisData n° 2018-000071
(JO 13 janv. 2018)

►Portant sur :
L. n° 2017-203, 21 févr. 2017
C. consom., art. L. 313-30
►Saisi par :
CE, 6 oct. 2017, n° 412827, JurisData n° 2017-019831
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Considérant… la Constitution
►Décide :
Sont conformes à la Constitution :
- les mots « ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du Code des assurances ou au premier
alinéa de l’article L. 221-10 du Code de la mutualité » figurant à la deuxième
phrase du premier alinéa de l’article L. 313-30 du Code de la consommation
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les
ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code
de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le
dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité
des produits et services ;
- le paragraphe V de l’article 10 de cette même loi.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017685qpc.htm
Proportion d’hommes et de femmes sur les listes
de candidats aux élections du comité d’entreprise
Cons. const., 19 janv. 2018, déc. n° 2017-686 QPC,
Confédération générale du travail - Force ouvrière
et autres
JurisData n° 2018-000561
(JO 20 janv. 2018)

►Portant sur :
C. trav., art. L. 2324-22-1
►Saisi par :
Cass. soc., 18 oct. 2017, n° 17-40.053, JurisData n°2017-021720
►Décide :
Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, les deuxième à quatrième alinéas de
l’article L. 2324-22-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, sont conformes à la
Constitution.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017686qpc.htm
Droit à l’image des domaines nationaux
Cons. const., 2 févr. 2018, déc. n° 2017-687 QPC,
Association Wikimédia France et autre
JurisData n° 2018-001042
(JO 6 févr. 2018)

►Portant sur :
C. patr., art. L. 621-42
►Saisi par :
CE, 25 oct. 2017, n° 411005, JurisData n° 2017-021605
►Décide :
L’article L. 621-42 du Code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n°
2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine, est conforme à la Constitution.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017687qpc.htm
Saisine d’office de l’agence française de lutte
contre le dopage et réformation des sanctions
disciplinaires prononcées par les fédérations
sportives
Cons. const., 2 févr. 2018, déc. n° 2017-688 QPC,
M. Axel N.
JurisData n° 2018-001043
(JO 6 févr. 2018)
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►Portant sur :
C. sport, art. L. 232-22
►Saisi par :
CE, 6 nov. 2017, n° 413349, JurisData n° 2017-021909
►Décide :
Le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport, dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant
du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code
mondial antidopage, est contraire à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions
fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.

Considérant… la Constitution
►Extrait :
« L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences
manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à
l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2018 la date
de l’abrogation des dispositions contestées.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication
de la présente décision, il y a lieu de juger que, pour préserver le rôle régulateur
confié par le législateur à l’agence française de lutte contre le dopage jusqu’à
l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er septembre
2018, le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport impose à l’agence française de
lutte contre le dopage de se saisir de toutes les décisions rendues en application
de l’article L. 232-21 du même code postérieurement à la présente décision et de
toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s’est pas
encore saisie dans les délais légaux. Il y a lieu de juger, en outre, que la déclaration
d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une
décision rendue sur le fondement de l’article L. 232-21 dont l’agence s’est saisie
en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la date de
la présente décision. »
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017688qpc.htm
Inscription au registre du commerce et des sociétés
des loueurs en meublé professionnels
Cons. const., 8 févr. 2018, déc. n° 2017-689 QPC,
M. Gabriel S.
JurisData n°2018-002445
(JO 9 févr. 2018)

►Portant sur :
CGI, art. 151 septies
►Saisi par :
CE, 20 nov. 2017, n° 408176, JurisData n° 2017-024182
►Décide :
Sont contraires à la Constitution :
- les mots « inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés
» figurant dans la seconde phrase du paragraphe VII de l’article 151 septies du
Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30
décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
- le mot « trois » figurant dans la seconde phrase du premier alinéa et le 1° du
paragraphe VII de l’article 151 septies du Code général des impôts, dans ses
rédactions résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009 et de l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures
relatives à la fiducie.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions
fixées au paragraphe 12 de cette décision.
►Extrait :
« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication
de la présente décision. »
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017689qpc.htm
Condition de nationalité française pour le bénéfice
du droit à pension en cas de dommage physique du
fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en
relation avec les événements de la guerre d’Algérie
Cons. const., 8 févr. 2018, déc. n° 2017-690 QPC,
M. Abdelkader K.
JurisData n° 2018-001391
(JO 9 févr. 2018)

►Portant sur :
L. n° 63-778, 31 juill. 1963
►Saisi par :
CE, 22 nov. 2017, n° 414421, JurisData n°2017-023615
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Considérant… la Constitution
►Décide :
Les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa
de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative
pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre
1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux
consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, sont contraires à la
Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions
fixées au paragraphe 10 de cette décision.
►Extrait :
La déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe 8 de la présente décision prend
effet à compter de la date de la publication de la présente décision.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017690qpc.htm
Demande de rectification d’erreur matérielle
Cons. const., 16 févr. 2018, déc. n° 2017-681 R
QPC, Société Norbail-Immobilier
JurisData n° 2017-025404
(JO 18 févr. 2018)

►Portant sur :
Cons. const., 15 déc. 2017, déc. n° 2017-681 QPC
►Saisi par :
CE, 4 oct. 2017, n° 412381
►Décide :
À l’avant-dernière phrase du paragraphe 3 de la décision n° 2017-681 QPC du 15
décembre 2017, le mot « première » est remplacé par le mot « seconde » et, à la
dernière phrase du même paragraphe, le mot « seconde » est remplacé par le mot «
première ».
Le surplus des conclusions de la requête de la société Norbail-Immobilier est
rejeté.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017681rqpc.htm
Mesure administrative d’assignation à résidence
aux fins de lutte contre le terrorisme
Cons. const., 16 févr. 2018, déc. n° 2017-691 QPC,
M. Farouk B.
JurisData n° 2018-002673
(JO 18 févr. 2018)
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►Portant sur :
CSI, L. 228-1
►Saisi par :
CE, 1er déc. 2017, n° 415740
►Décide :
Sont contraires à la Constitution :
- les mots « sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice
administrative » figurant à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n°
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
- les mots « dans un délai d’un mois » figurant à la première phrase du dernier
alinéa du même article, dans cette même rédaction ;
- la deuxième phrase du même alinéa, dans cette même rédaction.
Sous les réserves énoncées aux paragraphes 17 et 18, le reste de l’article L. 228-2
du Code de la sécurité intérieure, dans cette même rédaction, est conforme à la
Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions
fixées aux paragraphes 26 et 27 de cette décision.

Considérant… la Constitution
►Extrait :
« En premier lieu, l’abrogation immédiate des mots « sur le fondement de l’article
L. 521-2 du Code de justice administrative », figurant à la deuxième phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure,
aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, la combinaison du
caractère suspensif du recours avec le fait qu’aucun délai n’est fixé au juge pour
statuer pourrait avoir pour conséquence d’empêcher l’exécution de la décision
de renouvellement en temps utile. Par suite, afin de permettre au législateur de
remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre
2018 la date de l’abrogation de ces mots.
En second lieu, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité relative aux mots « dans un délai d’un mois » figurant à
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 228-2 du Code de la sécurité
intérieure ainsi qu’à la deuxième phrase du même alinéa. Celle-ci intervient donc à
compter de la date de publication de la présente décision. »
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017691qpc.htm
Amende pour défaut de déclaration de comptes
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger III
Cons. const., 16 févr. 2018, déc. n° 2017-692 QPC,
Époux F.
JurisData n°2018-002507
(JO 18 févr. 2018)

►Portant sur :
CGI, art. 1736
C. mon. fin., art. 152-5
►Saisi par :
CE, 22 déc. 2017, n° 409358, JurisData n° 2017-027835
►Décide :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur
les mots « du deuxième alinéa de l’article 1649 A et » et « compte ou » figurant à
la première phrase du paragraphe IV de l’article 1736 du Code général des impôts
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificative pour 2008 ainsi que sur la seconde phrase du même paragraphe IV.
L’article L. 152-5 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du
Code monétaire et financier est conforme à la Constitution avant le 1er janvier 2009.
L’article L. 152-5 du Code monétaire et financier, dans cette même rédaction, est
contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 3 prend effet dans les conditions
fixées au paragraphe 15 de cette décision.
►Extrait :
En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration
d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de
la présente décision.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017692qpc.htm
Présence des journalistes au cours d’une
perquisition
Cons. const., 2 mars 2018, déc. n° 2017-693 QPC,
Association de la presse judiciaire
JurisData n° 2018-002746
(JO 3 mars 2018)

►Portant sur :
CPP, art. 11
►Saisi par :
CE, 27 déc. 2017, n° 411915, JurisData n°2017-026896
►Décide :
Le premier alinéa de l’article 11 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d’innocence et les droits des victimes, est conforme à la Constitution.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017693qpc.htm
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Considérant… la Constitution
Motivation de la peine dans les arrêts de cour
d’assises
Cons. const., 2 mars 2018, déc. n° 2017-694 QPC,
M. Ousmane K. et autres
JurisData n° 2018-003023
(JO 3 mars 2018)

►Portant sur :
CPP, art. 365-1
►Saisi par :
Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-82.086, 17-82.237, 17-82.858, JurisData n° 2017025799
►Décide :
Le deuxième alinéa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale est contraire à
la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions
fixées aux paragraphes 12 à 14 de cette décision.
►Extrait :
« L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de
supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, la motivation
d’un arrêt de cour d’assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité. Elle
entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de
permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de
reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.
Les arrêts de cour d’assises rendus en dernier ressort avant la publication de la
présente décision et ceux rendus à l’issue d’un procès ouvert avant la même date
ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017694qpc.htm
Cons. const., 29 mars 2018, déc. n° 2017-695 QPC,
M. Rouchdi B. et autre
JurisData n° 2018-004947
(JO 30 mars 2018)
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►Portant sur :
CSI, art. L. 226-1, art. L. 227-1, art. L. 228-1, art. L. 228-2, art. L. 228-3, art. L.
228-4, art. L. 228-5, art. L. 228-6, art. L. 229-1, art. L. 229-2, art. L. 229-4, art. L.
229-5
►Saisi par :
CE, 28 déc. 2017, n° 415434 et 415697, JurisData n° 2017-027334
►Décide :
- sous les réserves énoncées aux paragraphes 51, 52 et 53, le reste de l’article L.
228-5 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la même loi.
Sont conformes à la Constitution :
- l’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme ;
- l’article L. 228-1 du Code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction ;
- le reste de l’article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l’article L. 2292, le reste du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 229-4 et le reste de
l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 2 prend effet dans les conditions
fixées aux paragraphes 72 et 73 de cette décision.
►Extrait :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant
sur l’article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de
la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme.
Sont contraires à la Constitution :
- les mots « sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice
administrative » figurant à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 228-5 et la deuxième phrase du dernier alinéa du même article L. 228-5 du
Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;

Considérant… la Constitution
- les mots « des documents, objets ou » figurant au premier alinéa de l’article L.
229-1, les mots « objets, documents et » figurant au premier alinéa du paragraphe
I de l’article L. 229-4 et les mots « documents, objets ou » et « objets, documents
ou » figurant respectivement aux premier et second alinéas du paragraphe I de
l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction.
Sont conformes à la Constitution :
- sous les réserves énoncées aux paragraphes 27, 33 et 34, les dispositions de
l’article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, les mots « ou à celle des périmètres de protection institués en
application de l’article L. 226-1 » figurant au sixième alinéa de l’article L. 511-1,
les mots « y compris dans les périmètres de protection institués en application de
l’article L. 226-1 » figurant au premier alinéa de l’article L. 613-1 et les mots « ou
lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 2261 » figurant à la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2 du même
code, dans leur rédaction résultant de la même loi ;
« En premier lieu, l’abrogation immédiate des mots « sur le fondement de l’article
L. 521-2 du Code de justice administrative », figurant à la deuxième phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure,
aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, la combinaison du
caractère suspensif du recours avec le fait qu’aucun délai n’est fixé au juge pour
statuer pourrait avoir pour conséquence d’empêcher l’exécution en temps utile
de la décision de renouvellement de l’interdiction de fréquenter. Par suite, afin de
permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de
reporter au 1er octobre 2018 la date de l’abrogation de ces mots.
En second lieu, aucun motif ne justifie de reporter les effets des déclarations
d’inconstitutionnalité mentionnées aux paragraphes 53 et 69. Celles-ci
interviennent donc à compter de la date de publication de la présente décision. »
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017695qpc.htm

Pénalisation du refus de remettre aux autorités
judiciaires la convention secrète de déchiffrement
d’un moyen de cryptologie
Cons. const., 30 mars 2018, déc. n° 2018-696 QPC,
M. Malik B.
JurisData n° 2018-004904
(JO 31 mars 2018)

►Portant sur :
C. pénal, art. 434-15-2
►Saisi par :
Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-90.019 JurisData n°2018-000061
►Décide :
Le premier alinéa de l’article 434-15-2 du Code pénal, dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé,
le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale, est conforme à la Constitution.
V. la décision :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018696qpc.htm
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• Sous la direction de
Jean-Pierre MARGUÉNAUD
et de Jacques LEROY

« La promotion du droit animalier, par la transmission
du savoir juridique, est un enjeu majeur dans une société
moderne. La Fondation 30 Millions d’Amis, qui a obtenu
que l’animal soit enﬁn considéré dans le Code civil
comme un « être vivant doué de sensibilité », innove
sans cesse pour faire évoluer le droit des animaux.
Elle se devait d’être à l’origine du tout premier
Code de l’animal. »
Reha Hutin,
Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Retrouvez tous nos ouvrages sur boutique.lexisnexis.fr

Codes Bleus LexisNexis : les dernières parutions
Parutions de mars à avril 2018 (sélection).
Plus d’informations sur :
http://boutique.lexisnexis.fr/
Code de l’animal 2018
La 1 édition du Code de l’animal LexisNexis, répond
au besoin impérieux de réunification des principaux
textes, hier encore épars, qui régissent notre rapport
aux animaux.
Code sous la direction de Jean-Pierre
Marguénaud, professeur de droit privé et de
sciences criminelles à l’université de Limoges,
membre de l’Institut de droit européen des droits
de l’homme-I-D-E-D-H (EA 3976) de l’université de Montpellier,
directeur de la Revue semestrielle de droit animalier (RSDA) et de
Jacques Leroy, professeur de droit privé à l’université d’Orléans
et doyen honoraire de la faculté de droit. Et commenté par Lucille
Boisseau-Sowinski, maître de conférences en droit privé, responsable
du Diplôme universitaire en droit animalier, Caroline Boyer-Capelle,
maître de conférences en droit public, Émilie Chevalier, maître
de conférences en droit public, et Séverine Nadaud, maître de
conférences HDR en droit public.
1re éd., mars 2018, coll. Codes bleus, 49 €.
re

Code de la construction et de
l’habitation 2018
À jour au 11 janvier 2018, la 23e édition du Code de
la construction et de l’habitation LexisNexis intègre
notamment :
• l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 31 décembre
2017 de finances pour 2018 ;
• le décret du 28 septembre 2017 relatif aux aides
personnelles au logement et au seuil de versement
des allocations de logement ;
• le décret du 9 mai 2017 relatif au régime juridique des logements
locatifs conventionnés et aux rapports des organismes d’habitations à
loyer modéré.
Jean-Michel Berly, Senior Expert Real Estate Law, LEGAL BNPPARIBAS et professeur honoraire à l’ICH (CNAM) et Pascal Gareau,
directeur juridique et fiscal, membre de la Délégation générale, Union
nationale des fédérations d’organismes HLM, professeur à l’ICH
(CNAM).
23e éd., mars 2018, coll. Codes bleus, 70 €.

Code général des impôts
À jour au 29 janvier 2018, la 11e édition du Code
général des impôts LexisNexis intègre notamment :
• la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 ;
• la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
• la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de
finances rectificative pour 2017.
11e éd., avril 2018, coll. Codes bleus, 37 €.

Code monégasque 2018
À jour au 23 février 2018, la 8e édition du Code
monégasque LexisNexis intègre notamment :
• la Constitution et les textes institutionnels de la
Principauté ;
• l’ensemble des textes codifiés, codes civil et de
procédure civile, code de commerce, code de la mer,
codes pénal et de procédure pénale, code de la route
et code des taxes ;
• une sélection thématique de textes complémentaires non codifiés, de
1886 à nos jours, dans les domaines judiciaire, administratif, économique,
financier, social, sanitaire ou encore en matière de construction et
d’habitation.
Préface de Serge Telle, Ministre d’État.
8e éd., avril 2018, coll. Codes bleus, 60 €.

Code rural et de la pêche maritime
2018
À jour au 20 février 2018, la 14e édition du Code
rural et de la Pêche maritime LexisNexis intègre
notamment :
• Décret du 27 décembre 2017 modifiant les livres III
à VII de la partie réglementaire du code rural et de la
pêche maritime ;
• Loi du 30 décembre 2017 de financement de la
sécurité sociale pour 2018 ;
• Décret du 7 février 2018 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural ;
• Ordonnance du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et
à l’Institution nationale des invalides ;
• Décret du 16 février 2018 modifiant les dispositions relatives aux mesures
de soutien couplé aux productions végétales.
Code commenté sous la direction de Hubert Bosse-Platière, professeur
à l’université de Bourgogne, codirecteur du JurisClasseur Rural et de la
Revue de droit rural. Avec la collaboration de : Fabrice Collard, notaire
à Paris et maître de conférences associé à l’université de Lorraine ;
Benjamin Travely, notaire à Marcigny et chargé d’enseignement à
l’université Jean Moulin Lyon III et à l’université de Bourgogne ; et
pour les livres VII à IX : Thierry Tauran, maître de conférences HDR
à l’université Paul Verlaine de Metz, membre du CHSS ; pour les livres
V et VI : Benoît Grimonprez, professeur à l’université de Bourgogne,
directeur scientifique du JurisClasseur Baux ruraux.
14e éd., avril 2018, coll. Codes bleus, 77 €.
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Les agents-classeurs
LexisNexis sont à votre
disposition pour classer les
mises à jour de toutes vos
encyclopédies.

Près de 90 codes officiels,
28 000 textes s’échelonnant de 1 539
à nos jours et compilés en 34 volumes.
En supplément, le Cahier législatif, désormais en ligne,
véritable revue d’actualité sur la législation, vous propose
un aperçu des textes intégrés à chaque mise à jour trimestrielle
avec un classement par thématiques et un enrichissement
bibliographique.
CODES ET LOIS se décline également en DVD-Rom mensuel
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l’ensemble de la collection.
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