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Au Journal officiel du 5 au 11 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 5 janvier 2018 :
•

Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des
militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile. – Modification du Code de la
défense et du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. – Ce texte entre en
vigueur le 1er janvier 2020 (cf. art. 5) ;

•

Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à
destination de personnels militaires . – Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013. – Ce
texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 (cf. art. 4) ;

Au JO du 6 janvier 2018 :
•

Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en
œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base
d'imposition et le transfert de bénéfices , adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le
7 juin 2017.

Au JO du 9 janvier 2018 :
•

Décret n° 2019-12 du 7 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes
en situation irrégulière , signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à
Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014) ;

•

Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles . –
Modification du Code du travail ;

•

Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte
contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail . – Modification du Code du
travail. – Ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. art. 4, I) ;

•

Arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national
des certifications professionnelles ;

À signaler également au titre de ce JO :
•

Conseil d’État, avis n° 424520 du 21 décembre 2018 .

Au JO du 11 janvier 2018 :
•

Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des
Conseils nationaux professionnels des professions de santé . – Modification du Code de la santé
publique et abrogation du décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 ;
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•

Décret n° 2019-19 du 9 janvier 2019 relatif au système d'information et de commandement unifié des
services d'incendie et de secours et de la sécurité civile « NexSIS 18-112 » . – Modification du Code
de la sécurité intérieure ;

•

Arrêté du 27 décembre 2018 modifiant le montant de la rente viagère mensuelle versée au titre des
dispositions du
décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en
reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes
d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

•

Arrêté du 27 décembre 2018 modifiant le montant de la rente viagère mensuelle versée au titre des
dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les
orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

À signaler également au titre de ce JO :

•

Décision n° 420243 du 28 décembre 2018 du Conseil d'État statuant au contentieux : annulation à
compter du 28 décembre 2018 de l’arrêté du 27 février 2018 [tarifs réglementés applicables aux
administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs]

•

Décision nos 418187, 418421 et 418467 du 31 décembre 2018 du Conseil d'État statuant au
contentieux : annulation de l’arrêté du 14 décembre 2017 [tarifs des courses de taxi pour 2018]
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