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C U L T U R E – L O I S I R S  

Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et 
au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap 

JORF n°0296 du 22 décembre 2018 

 

LOI organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 
l'information (1) 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

 

LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1) 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

D R O I T  -  J U S T I C E  

Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-
493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions 
concernant la protection des données à caractère personnel 

JO n° 0288 du 13 décembre 2018 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise 
en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère 
personnel  

JO n° 0288 du 13 décembre 2018 

 

Instruction relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Circulaires.legifrance.gouv.fr 

 

Décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018 relatif à la pérennisation du service militaire volontaire 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

E C O N O M I E  

LOI n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 

JORF n°0286 du 11 décembre 2018 

 

LOI n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 (rectificatif) 

JORF n°0290 du 15 décembre 2018 

E D U C A T I O N  

Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de 
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche  

JO n° 0288 du 13 décembre 2018 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 
relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

JO n° 0288 du 13 décembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846380&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847556&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847559&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/12/12/JUSC1829503R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/12/13/JUSC1829503P/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44146.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037789708&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037814645&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/12/12/ESRS1829078R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/12/13/ESRS1829078P/jo/texte
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H A N D I C A P  

Arrêté du 5 décembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail 

JO n° 0288 du 13 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail 
relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus 
travailleurs handicapés 

JORF n°0293 du 19 décembre 2018 

I N T E R C U L T U R A L I T E  -  I M M I G R A T I O N  

Décret n° 2018-1130 du 11 décembre 2018 relatif à la validation du visa de long séjour valant titre 
de séjour 

JORF n°0288 du 13 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice administrative 
pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration 
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 

JORF n°0289 du 14 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 
septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 
réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au 
traitement de la demande d'asile 

JORF n°0291 du 16 décembre 2018 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

Arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019 

JORF n°0290 du 15 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin 
d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité 
spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite 

JORF n°0290 du 15 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 modifiant les modalités de déclaration de l'engagement 
associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen 

JORF n°0293 du 19 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance 

JORF n°0294 du 20 décembre 2018 

Décret n° 2018-1196 du 20 décembre 2018 relatif à l'affiliation des membres de la famille des 
militaires à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 

JORF n°0296 du 22 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation exceptionnelle de la prime 
d'activité 

JORF n°0296 du 22 décembre 2018 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/5/MTRD1833149A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800806&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037809043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037816431&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037814803&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037814755&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826530&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833206&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037845913&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846000&dateTexte=&categorieLien=id
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LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)  

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

P R E C A R I T E  -  E X C L U S I O N  

Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes 
d'insertion par l'activité économique au travail indépendant 

JORF n°0296 du 22 décembre 2018 

S A N T E  

Arrêté du 21 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 
octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies 
professionnelles 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

Décret du 10 décembre 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - Guillaume Vuilletet - 
formulation de propositions permettant de lutter efficacement contre l'habitat indigne. 

JO n° 0286 du 11 décembre 2018 

T R A V A I L  S O C I A L  

Arrêté du 23 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres 
de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale 

JORF n°0287 du 12 décembre 2018 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Arrêté du 27 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire 
préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs et de délégué aux prestations familiales 

JORF n°0289 du 14 décembre 2018 

 

Arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et 
certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation 
obligatoire des assistants maternels 

JORF n°0289 du 14 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle 
exigée d'un maître d'apprentissage 

JO n° 0289 du 14 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises 
au titre du compte personnel de formation en euros 

JORF n°0290 du 15 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte 
personnel de formation 

JORF n°0294 du 20 décembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846073&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848130&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2BA1BABC8CFC845C88D05DCF30564387.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037790172&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037789705
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037797523&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037808827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037808834&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/13/MTRD1828473D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037814909&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833172&dateTexte=&categorieLien=id
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Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications 
professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux 

JORF n°0294 du 20 décembre 2018 

 

Arrêté du 18 décembre 2018 portant application aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la 
protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

JORF n°0296 du 22 décembre 2018 

 

Arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

JORF n°0296 du 22 décembre 2018 

 

Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

 

Arrêté du 21 décembre 2018 portant application au corps des chefs de service éducatif de la 
protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

 

Arrêté du 17 décembre 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de 
formation 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs 
de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la 
formation professionnelle 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs 
pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation 

JO n° 0287 du 12 décembre 2018 

 

Délibération n° 2018-101 du 15 mars 2018 portant avis sur projet de décret pris pour l'application de 
l'article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (demande d'avis 
n° 17001751) - Commission nationale de l’informatique et des libertés  
JO n° 0287 du 12 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1144 du 12 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 créant un 
conseil scientifique sur les processus de radicalisation 

JORF n°0289 du 14 décembre 2018 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037845622&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037845639&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847912&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848001&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848195&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/ECOJ1817657D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A6C4CA16F1510F691F4802A262EA4DE9.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000037797583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037796937
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037809121&dateTexte=&categorieLien=id
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V I E I L L I S S E M E N T  

Proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie  

Site du Sénat 

 

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l'expérimentation visant à la prise en charge 
sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-185.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848112&dateTexte=&categorieLien=id

