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Au Journal officiel du 17 au 23 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 18 mars 2018 :


Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies
animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants.  Ce texte entre en
vigueur le 1er juillet 2018 (cf. art. 15).

Au JO du 21 mars 2018 :


LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile
européen.  Modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
de plusieurs textes non codifiés ;



Décret n° 2018-192 du 19 mars 2018 portant publication de l'accord entre la République
française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection réciproque
d'informations classifiées, signé à Paris le 13 juillet 2017 ;



Arrêté du 13 mars 2018 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel.  Abrogation de larrêté du 9 février 2017.

Au JO du 23 mars 2018 :


Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 relatif à la rémunération garantie aux travailleurs
handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail. 
Modification du Code de laction sociale et des familles ;



Décret n° 2018-195 du 21 mars 2018 pris pour l'application de l'article L. 562-6-1 du Code
de l'organisation judiciaire.  Modification du Code de l'organisation judiciaire ;



Décret n° 2018-196 du 21 mars 2018 relatif au financement du Haut Conseil du
commissariat aux comptes.  Modification du Code de commerce ;



Décret n° 2018-197 du 21 mars 2018 attribuant une pleine compétence à la chambre
détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du tribunal de grande instance de
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Basse-Terre.  Modification du Code de lorganisation judiciaire.  Ce texte entre en vigueur le
1er septembre 2018 (cf. art. 2) ;


Arrêté du 13 mars 2018 modifiant l'arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations
sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé, pris en
application de l'article R. 221-4 du Code de l'environnement.  Modification de larrêté du
20 août 2014.

La Rédaction législation
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