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Au Journal officiel du 6 au 12 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 6 janvier 2017 :


Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 portant publication de l'avenant modifiant la convention
du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le
revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.  Convention publiée par décret n° 72-1261 du
14 décembre 1972 ;



Rectificatif : Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat
de génération.

Au JO du 10 janvier 2017 :


Décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'exercice de l'action en relevé
de forclusion ouverte aux créanciers d'un syndicat des copropriétaires en difficulté
placé sous administration provisoire et portant diverses modifications de la procédure
d'administration provisoire.  Modification de plusieurs textes non codifiés ;



Décret n° 2018-12 du 8 janvier 2018 relatif à la convention passée entre l'administration et
les partenaires pour les échanges de données informatisées (EDI).  Modification du Code
général des impôts ;



Arrêté du 21 décembre 2017 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré
de taxe d'aménagement (article L. 331-11 du Code de l'urbanisme) ;



Arrêté du 5 janvier 2018 modifiant les taux applicables aux droits d'accises prévus aux
articles 317 et 403 du Code général des impôts de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant
pour 2018 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus
aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du Code général des impôts , le tarif des
contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du Code général des impôts,
ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du Code de la sécurité sociale.
 Modification de larrêté du 22 décembre 2017.

Au JO du 11 janvier 2017 :


Décret n° 2018-15 du 9 janvier 2018 relatif aux éléments devant figurer sur le justificatif à
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fournir par le contribuable pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre des
souscriptions au capital des sociétés de financement de l'industrie cinématographique
et audiovisuelle au taux majoré de 48 % prévu à l'article 199 unvicies du Code général
des impôts.  Modification du Code général des impôts.
À signaler également au titre de ce JO :


Décision n° 400669 du 22 décembre 2017 du Conseil d'État statuant au
contentieux :décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 ;



Décision nos 401947, 402067 et 402093 du 28 décembre 2017 du Conseil d'État statuant
au contentieux :le 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;



Décision nos 404636 et 406352 du 28 décembre 2017 du Conseil d'État statuant au
contentieux :le 2° du II de l'article D. 3513-10 du Code de la santé publique créé par l'article 6
du décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 ;



Décision n° 407601 du 28 décembre 2017 du Conseil d'État statuant au contentieux : le
11° et le 27° de l'article 1er du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016.

Au JO du 12 janvier 2017 :


Arrêté du 9 janvier 2018 portant modification de l'arrêté du 29 décembre 2017 fixant la
date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20
décembre 2017 relatif à la mise en uvre des ruptures d'un commun accord dans le
cadre d'un accord collectif.
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