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Au Journal officiel du 13 au 19 janvier 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 13 janvier 2017 :


Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de
fonctionnement des centres de santé.  Modification du Code de la santé publique.  Ce
texte entre en vigueur à la date prévue au I de larticle 3 et au plus tard le 1er avril 2018 (cf. art.
3, I) ;



Rectificatif : Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines
activités privées de sécurité avec le port d'une arme ;



Rectificatif : Décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la
rémunération des salariés participant aux négociations de branche.

Au JO du 16 janvier 2017 :


Arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux règles de compétence et de délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal.  Modification du Code général
des impôts ;



Arrêté du 8 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé
de la taxe d'habitation à la direction générale des finances publiques.  Modification de
l'arrêté du 8 mars 1996.

Au JO du 17 janvier 2017 :


Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du
contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des
véhicules lourds.  Modification de larrêté du 27 juillet 2004.  Ce texte entre en vigueur le
1er janvier 2019 (cf. art. 6) ;



Arrêté du 2 janvier 2018modifiant le Code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés)
et relatif aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.  Modification du Code de
procédure pénale ;



Arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude,
d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures
d'aménagement de poste.  Voir arrêté du 16 octobre 2017.  Ce texte entre en vigueur le
1er février 2018 (cf. art. 5).
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Au JO du 18 janvier 2017 :


Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à
l'Institution nationale des invalides.  Modification du Code de la défense, du Code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du Code de la santé publique, du
Code de sécurité sociale et du Code rural et de la pêche maritime.  Ce texte contient une date
dentrée en vigueur particulière (cf. art. 35) ;



Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 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.  Modification du Code de la santé publique, du Code de sécurité sociale et du Code
général des collectivités territoriales ;



Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en uvre 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.  Modification du Code de l'action sociale et des
familles et du Code du tourisme ;



Décret n° 2018-19 du 16 janvier 2018modifiant le ressort de certaines juridictions à la
suite de la création de la commune nouvelle de La Devise.  Modification du Code de
lorganisation judiciaire.

Au JO du 18 janvier 2017 :


Arrêté du 13 janvier 2018 pris pour l'application de l'article 202 E de l'annexe II au Code
général des impôts relatif à l'agrément d'opérateur de détaxe.
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