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Au Journal officiel du 20 au 26 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 20 janvier 2018 :


Rectificatif : Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.



Rectificatif : Loi n° 2017-1841 du 30 décembre 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.



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 légers.  Modification de larrêté du 18 juin 1991.  Ce texte entre en vigueur le 1er
janvier 2019 ;



Arrêté du 11 modifiant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure
de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité
professionnelle des exploitants de taxis.  Modification de larrêté du 14 avril 2015.

Au JO du 21 janvier 2018 :


Arrêté du 19 janvier 2018 portant agrément de l'extension de la zone d'action d'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural et de la dénomination de cette
société.  Modification de larrêté du 22 décembre 2016.  Ce texte entre en vigueur le 1er
février 2018.

Au JO du 23 janvier 2018 :


Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022.  Modification du Code monétaire et financier, de la loi n° 2010-1645 du
28 décembre 2010 , de la loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 et de la loi n° 2006-888 du
19 juillet 2006 ;



Arrêté du 12 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les
établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales  Modification de larrêté du 30 novembre 2006 ;



Arrêté du 19 janvier 2018 portant agrément de la modification de la zone d'action d'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural.  Modification de larrêté du 22
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décembre 2016.  Ce texte entre en vigueur le 1er février 2018.
Au JO du 24 janvier 2018 :


Décret n° 2018-39 du 22 janvier 2018 relatif au programme d'options spécifiques à
l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France).  Modification du Code rural et de la pêche
maritime ;



Arrêté du 16 janvier 2018modifiant le traitement relatif à l'enquête patrimoine. 
Modification de larrêté du 23 juin 2014.

Au JO du 25 janvier 2018 :


Décret n° 2018-41 du 24 janvier 2018modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014
relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ». 
Modification du décret n°2014-1162 du 21 décembre 2017 .

Au JO du 26 janvier 2018 :


Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire.  Modification du
Code de la santé publique et du Code de laction sociale et des familles ;



Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente,
l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs.  Abroge et remplace
larrêté du 4 octobre 2007.
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