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Au Journal officiel du 24 au 30 mars 2018
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Au Journal officiel du 24 au 30 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 24 mars 2018 :


Arrêté du 9 mars 2018 modifiant le montant mensuel de l'aide forfaitaire prévue à l'article
L. 851-1 du Code de la sécurité sociale et, de façon temporaire, la répartition de la
contribution financière entre les régimes de prestations familiales et l'État.  Modification
de larrêté du 28 mai 2004 et de larrêté du 12 mars 1993.  Ce texte contient une date dentrée
en vigueur particulière au 1er janvier 2019 (cf. art. 3).

Au JO du 25 mars 2018 :


Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions de recours amiable.  Modification du Code de la sécurité sociale.  Ce texte
entre en vigueur à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de
recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019 (cf. art. 5, I) ;



Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la partie
réglementaire du Code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif
aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès
au droit et à la justice.  Modification du Code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26
février 2016.

Au JO du 27 mars 2018 :


LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.  Modification du Code du sport, du Code de lurbanisme, du Code
des transports, du Code pénal et de plusieurs textes non codifiés.  Ce texte contient une date
dentrée en vigueur particulière (cf. art. 30, II) ;



Arrêté du 19 mars 2018 portant création d'une maison de justice et du droit de
Clermont-Ferrand et modifiant le tableau III annexé au Code de l'organisation judiciaire . 
Modification du Code de lorganisation judiciaire.

Au JO du 28 mars 2018 :


Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux
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partis politiques ;


Décret n° 2018-206 du 26 mars 2018 relatif à l'obligation de déclaration et de règlement
par voie électronique en matière de contributions indirectes ;

À signaler également au titre de ce JO :


Conseil dÉtat, avis n° 415852 du 22 mars 2018 :Code de l environnement, article L. 181-18.

Au JO du 29 mars 2018 :


Ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 relative à la réduction du délai probatoire pour
les titulaires d'un premier permis de conduire qui ont suivi une formation
complémentaire.  Modification du Code de la route ;



Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de
la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel
prévue au 7 de l'article 266 quinquies du Code des douanes ;



Arrêté du 26 mars 2018 fixant le plafond des ressources prises en compte pour
l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.  Ce texte entre en
vigueur le 1er avril 2018 (cf. art. 2) ;



Arrêté du 23 mars 2018 modifiant l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires
des végétaux, produits végétaux et autres objets.  Modification de larrêté du 24 mai
2006 ;



Arrêté du 23 mars 2018 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif
de la taxe d'aéroport applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de la majoration de
la taxe d'aéroport.  Abrogation de larrêté du 23 mars 2017.

Au JO du 30 mars 2018 :


Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation
de conduite sur les voies publiques.  Modification du Code de la route et du Code des
transports.  Ce texte contient une date dentrée en vigueur particulière (cf. art. 19) ;



Décret n° 2018-216 du 28 mars 2018modifiant le titre IV du livre V de la partie
réglementaire du Code électoral.  Modification du Code électoral.  Ce texte entre en
vigueur le lendemain de sa publication (cf. art. 2).



Arrêté du 29 mars 2018 modifiant le Code de la sécurité sociale et relatif à la
dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.  Modification du
Code de la sécurité sociale.  Ce texte entre en vigueur le 1er avril 2018 (cf. art. 8) ;



Arrêté du 27 mars 2018 modifiant le Code des assurances et relatif à la dématérialisation des
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relations contractuelles dans le secteur financier.  Modification du Code des assurances.
 Ce texte entre en vigueur le 1er avril 2018 (cf. art. 18) ;


Arrêté du 16 mars 2018modifiant l'arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités
d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets. 
Modification de larrêté du 24 février 2010.  Ce texte contient des dates dentrée en vigueur
particulières (cf. art. 2) ;

La Rédaction législation
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