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Au Journal officiel du 12 au 18 janvier 2019
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes (et décisions du Conseil d’État) les
plus importants parus au Journal officiel.
Au JO du 12 janvier 2018 :
•

Rectificatif : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

•

Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains
équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires . – Modification du Code de la
sécurité sociale et du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

Au JO du 13 janvier 2018 :
•

Arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2017 relatif à l'actualisation annuelle
des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de
locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Île-de-France (articles L. 520-1 et L. 5208 du Code de l'urbanisme) . – Modification de l’arrêté du 19 décembre 2017.

Au JO du 15 janvier 2018 :
•

Arrêté du 4 janvier 2019fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification
professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des
procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du Code du travail .

Au JO du 16 janvier 2018 :
•

Décret n° 2019-24 du 14 janvier 2019 portant publication de la convention sur le transfèrement des
personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Pérou , signée à Lima le 23 février 2016 ;

•

Arrêté du 11 janvier 2019fixant la date d'effet de la nouvelle procédure d'admission à la retraite à
l'égard des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de
Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie ;

•

Arrêté du 10 janvier 2019 portant fixation au titre de l'année 2019 des taux de cotisations dues au
régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses
de ce régime ;

Au JO du 17 janvier 2018 :
•

Décret n° 2019-25 du 16 janvier 2019 modifiant le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de
l'Opéra national de Paris . – Modification du décret n° 94-111 du 5 février 1994.

Au JO du 18 janvier 2018 :
•

Arrêté du 15 janvier 2019 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie
collective pour l'année 2019 .
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