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Au Journal officiel du 10 au 16 mars 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes (et décisions du Conseil
dÉtat) les plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 10 mars 2018 :


Décret n° 2018-171 du 8 mars 2018 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles. 
Modification du Code rural et de la pêche maritime ;



Décret n° 2018-172 du 9 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.  Modification du Code de léducation et du Code rural et
de la pêche maritime ;



Arrêté du 23 février 2018 fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par
le sportif est interdite en application de l'article L. 232-26 du Code du sport.  Abrogation
de larrêté du 21 février 2017.

Au JO du 11 mars 2018 :


Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en uvre 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.  Modification du Code de la sécurité sociale
et du Code rural et de la pêche maritime.  Abrogation du décret n° 2016-171 du 18 février
2016.  Ce texte contient plusieurs dates dentrées en vigueur particulières (cf. notamment art.
17) ;



Décret n° 2018-175 du 9 mars 2018 relatif au système d'information d'identification unique
des victimes.  Modification du Code de la santé publique.

Au JO du 15 mars 2018 :


Décret n° 2018-177 du 13 mars 2018 portant publication de l'accord entre la République
française et la République portugaise relatif à l'assistance et la coopération dans le
domaine de la sécurité civile, signé à Lisbonne le 27 avril 2015 ;



Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de
l'assurance.  Modification du Code des assurances, du Code monétaire et financier, du Code
Page 1

Copyright © 2018 LexisNexis. Tous droits réservés.

Reference : Aucune
Document consulté sur http://www.lexis360.fr
Actualités
Téléchargé le 19/03/2018

de la mutualité et du Code de la sécurité sociale.
Au JO du 16 mars 2018 :


Arrêté du 26 février 2018 portant publication de la stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse.
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