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Au Journal officiel du 24 février au 2 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 février 2018 :


Arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de
maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de
résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».  Ce texte entre en vigueur
le 7 mars 2018 (cf. art. 2).

Au JO du 25 février 2018 :


Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de
l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire
de justice.  Modification du décret n° 75-770 du 14 août 1975.

Au JO du 27 février 2018 :


LOI n° 2018-132 du 26 février 2018ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017
relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier
2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine
de la santé ;



LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.  Modification du Code de la sécurité
intérieure, du Code de la défense et de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.  Ce texte contient des
dates dentrée en vigueur particulières (cf. art. 25).

Au JO du 28 février 2018 :


Décret n° 2018-136 du 27 février 2018 relatif à la baisse de l'aide personnalisée au
logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité.  Modification du
Code de la construction et de lhabitation ;



Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à
caractère personnel. - Modification du Code de la santé publique. Voir également la
délibération de la CNIL n° 2017-272 du 12 octobre 2017 ;
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Arrêté du 27 février 2018 relatif au maintien dérogatoire de l'aide personnalisée au
logement destinée à l'accession à la propriété pour les logements anciens et dans
certaines communes.  Modification de larrêté du 3 juillet 1978 ;



Arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité ;



Arrêté du 27 février 2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité
dans le calcul de l'aide personnalisée au logement.  Modification de larrêté du 3 juillet
1978 ;



Arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. Modification du Code de commerce.  Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2018 ;



Arrêté du 27 février 2018fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs
judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux
liquidateurs. - Modification du Code de commerce.  Ce texte entre en vigueur le 1er mars
2018 ;



Arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des notaires. - Modification du Code
de commerce.  Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2018 ;



Arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs
judiciaires. - Modification du Code de commerce.  Ce texte entre en vigueur le 1er mars
2018 ;



Arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de
commerce. - Modification du Code de commerce.  Ce texte entre en vigueur le 1er mars
2018.

Au JO du 1er mars 2018 :


Décret n° 2018-142 du 27 février 2018portant diverses dispositions relatives aux volets
fonciers des programmes locaux de l'habitat et aux comités régionaux et conseils
départementaux de l'habitat et de l'hébergement.  Modification du Code de la construction
et de lhabitation et du Code de lurbanisme ;



Arrêté du 20 février 2018modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant laliste des produits et
services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement
économique et technique de certains secteurs industriels.  Modification de larrêté du 22
janvier 2004.

Au JO du 2 mars 2018 :


Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des
associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée. - Modification du Code de commerce ;
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Arrêté du 26 février 2018modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions
de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États
n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. - Modification
de larrêté du 12 janvier 2012.

La Rédaction législation
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