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Alimentation/agriculture 

Décret n° 2018-904 du 22 octobre 2018 modifiant la composition du Conseil national de 

l'alimentation. JO du 24 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037519492 

Avis de validation d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes de l'analyse 

des dangers et de la maîtrise des points critiques (HACCP). JO du 24 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037520233 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission du 22 octobre 2018 modifiant le règlement 

(CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à 

la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production 

biologique, l'étiquetage et les contrôles. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L264 

du 23 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1584&from... 

 

Règlement (UE) 2018/1555 de la Commission du 17 octobre 2018 concernant le refus d'autoriser 

certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction 

d'un risque de maladie. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPENNE, L261 du 18 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1555&from... 

Règlement (UE) 2018/1556 de la Commission du 17 octobre 2018 concernant le refus d'autoriser 

certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence 

à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants. JOURNAL 

OFFICIEL DE L'UNION EUROPENNE, L261 du 18 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1556&from... 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1533 de la Commission du 12 octobre 2018 concernant 

l'autorisation de l'alginate de sodium en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats, des chiens, 

des autres animaux non producteurs de denrées alimentaires et des poissons, et de l'alginate de 

potassium en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats et des chiens 

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPENNE, L257 du 15 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1533&from... 

 

Règlement (UE) 2018/1514 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant les annexes II, III et IV 

du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acibenzolar-S-méthyle, de clopyralid, 

d'émamectine, de fenhexamide, de fenpyrazamine, de fluazifop-P, d'isofétamide, de Pasteuria 

nishizawae Pn1, de talc E553B et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits. JOURNAL 

OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L256 du 11 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1514&from... 

Règlement (UE) 2018/1515 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant les annexes III et V du 

règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl présents dans ou sur certains 

produits. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L256 du 11 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1515&from... 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037519492
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037520233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1584&from...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1555&from...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1556&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1533&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1514&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1515&from=FR
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Règlement (UE) 2018/1516 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant les annexes II et III du 

règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus de penoxsulame, de triflumizole et de triflumuron présents dans ou 

sur certains produits. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L256 du 11 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1516&from... 

 

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) 

[COM(2017) 753 final — 2017/0332 (COD)]. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, 

C367 du 10 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AE1285&fro... 

Règlement (UE) 2018/1497 de la Commission du 8 octobre 2018 modifiant l'annexe II du règlement 

(CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées 

alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les compléments alimentaires. JOURNAL 

OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L253 du 9 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1497&qid=... 

Automobile/transport 

Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les 

spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du 

Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la 

Commission. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L268 du 26 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1614&from... 

 

Règlement n° 139 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — 

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le 

système d'assistance au freinage d'urgence [2018/1591]. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION 

EUROPEENNE, L269 du 26 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42018X1591&from... 

 

Règlement n° 140 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — 

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne les 

systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC) [2018/1592]. JOURNAL OFFICIEL DE 

L'UNION EUROPEENNE, L269 du 26 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42018X1592&from... 

 

Règlement n° 141 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — 

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur système de 

surveillance de la pression [2018/1593]. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L269 

du 26 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42018X1593&from... 

 

Arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes 

forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale. JO du 21 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037509362 

 

Arrêté du 8 octobre 2018 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions 

constatées par procès-verbal électronique. JO du 13 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037491102 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018R1516&from...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AE1285&fro...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1497&qid=1539251037991&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1614&from...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42018X1591&from...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42018X1592&from...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42018X1593&from...
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037509362
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037491102
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Avis du Comité économique et social européen sur «La proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 168/2013 en ce qui concerne 

l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des 

quadricycles» [COM(2018) 137 final — 2018/0065 (COD)]. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION 

EUROPEENNE, C367 du 10 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AE2263&fro... 

 

Arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de 

vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de 

réparation des véhicules automobiles. JO du 12 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037488717 

Banque/argent 

Décision (UE) 2018/1466 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 21 septembre 2018 

renouvelant et modifiant l'interdiction temporaire visée dans la décision (UE) 2018/795 concernant la 

commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail. JOURNAL 

OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L245 du 1er octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018X1001%2801... 

 

Consumérisme 

Arrêté du 23 octobre 2018 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de 

l'économie et des finances. JO du 30 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037539078 

 

Arrêté du 25 septembre 2018 portant désignation d’un membre du conseil d’administration de 

l’Institut National de la Consommation. BOCCRF d'octobre 2018 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2018/... 

 

Commerce 

Arrêté du 22 octobre 2018 relatif à la suspension à l'intérieur de l'agglomération de Lyon de 

l'expérimentation des marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires. JO du 26 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037528912 

Droit-justice 

Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux 

conciliateurs de justice. JO du 31 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542255 

 

Délibération n° 2018-303 du 6 septembre 2018 portant adoption d'une recommandation concernant 

le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture 

de services à distance et abrogeant la délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017. JO du 9 octobre 

2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037477764 

Economie 

Décision n° 2018-1136 du 20 septembre 2018 relative à l'évaluation pour l'année 2017 du coût net du 

maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire. JO 

du 30 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037539233 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AE2263&fro...
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037488717
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018X1001(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037539078
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2018/18_09/arrete_renouvel_2018_CA_INC_CGEIET.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037528912
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542255
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037477764
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037539233
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Avis relatif à l'indice des prix à la consommation. JO du 12 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037489085 

Environnement/développement durable 

Rapport spécial n° 24/2018 — «Démonstration du captage et du stockage du carbone ainsi que des 

énergies renouvelables innovantes à l’échelle commerciale dans l’Union européenne: les progrès 

enregistrés au cours de la dernière décennie n’ont pas répondu aux attentes». JOURNAL OFFICIEL 

DE L'UNION EUROPEENNE, C391 du 29 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018SA0024%2801... 

 

Décret n° 2018-901 du 22 octobre 2018 modifiant la procédure de sortie du statut de déchet. JO du 24 

octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037518904 

 

Avis de prospective du Comité européen des régions — Gouvernance en matière de climat après 

2020: une perspective européenne et mondiale — Une contribution à la COP 24 de la CCNUCC. 

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C387 du 25 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018IR0923&fro... 

 

Décision (UE) 2018/1590 de la Commission du 19 octobre 2018 modifiant les décisions 2012/481/UE, 

2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE en ce qui concerne la période de validité des critères 

écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits, ainsi que 

des exigences correspondantes en matière d'évaluation et de vérification [notifiée sous le numéro 

C(2018) 6805]. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L264 du 23 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1590&from... 

 

Délibération n° 2018-211 du 11 octobre 2018 portant avis sur la proposition de RTE d'évolution des 

règles du mécanisme d'obligation de capacité. JO du 18 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037503821 

Avis relatif à l'importation de crèches de Noël et autres articles en bois de conifères originaires de pays 

non européens. JO du 17 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037501763 

 

Communication de la Commission — Document d’orientation concernant les mesures à prendre par 

les États membres en cas de doute sur la légalité des importations dans l’Union européenne de bois 

d’essences inscrites à la CITES. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPENNE, C376 du 18 

octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018XC1018%280... 

 

Arrêté du 8 octobre 2018 portant reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie. JO du 14 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037493147 

 

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un 

cadre de suivi pour l’économie circulaire [COM(2018) 29 final] 

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C367 du 10 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AE0464&fro... 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037489085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0024(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037518904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IR0923&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1590&from...
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037503821
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037501763
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018XC1018%280...
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037493147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018AE0464&from=FR
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Arrêté du 4 octobre 2018 portant nomination des membres du comité du label « Transition énergétique 

et écologique pour le climat » prévu à l'article D. 128-4 du code de l'environnement . JO du 9 octobre 

2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037477381 

 

Décision du 18 juillet 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie. JO du 5 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037466313 

 

Décision du 24 juillet 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie. JO du 5 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037466316 

Avis du Comité européen des régions — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. JOURNAL OFFICIEL DE 

L'UNION EUROPEENNE, C361 du 5 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AR0924&fro... 

 

Avis du Comité européen des régions — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C361 du 5 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52017AR5833&fro... 

Internet/image/son 

Décision (UE) 2018/1616 de la Commission du 18 mai 2018 concernant la mesure SA.12594 

(C13a/2003) (ex NN/2002) mise à exécution par la France en faveur d'Orange (France Telecom) 

[notifiée sous le numéro C(2018) 2882]. JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L270 

du 29 octobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1616&from... 

 

Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données 

stockés par un service de coffre-fort numérique. JO du 7 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037470897 

Logement/immobilier 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant 

à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation. JO du 31 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542723 

 

Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction 

et à favoriser l'innovation. JO du 31 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542730 

 

Arrêté du 21 septembre 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la construction 

et de l'efficacité énergétique. JO du 30 septembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037446399 

 

Loisir/tourisme 

Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils 

circulant sans personne à bord à des fins de loisir. JO du 26 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037529004 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037477381
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037466313
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037466316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AR0924&fro...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52017AR5833&fro...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1616&from...
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037470897
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542723
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542730
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037446399
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037529004
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Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. 

JO du 26 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037529051 

 

Arrêté du 25 octobre 2018 relatif à la suspension de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 

contenant la substance active « métam » ou « métam-sodium ». JO du 26 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037528984 

 

Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans 

personne à bord. JO du 13 octobre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037491603 

 

Santé 
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