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Au Journal officiel du 13 au 19 avril 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 13 avril 2019 :
•

Rectificatif : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice ;

•

Décret n° 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale . –
Modification du Code de la consommation ;

•

Décret n° 2019-310 du 11 avril 2019 portant abrogation des dispositions du code rural et de la pêche
maritime relatives aux contrats de vente de fruits et légumes frais . – Modification du Code rural et de
la pêche maritime ;

•

Décret n° 2019-311 du 11 avril 2019 relatif aux élections des délégués cantonaux aux assemblées
générales de la mutualité sociale agricole . – Modification du Code rural et de la pêche maritime ;

•

Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est
mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique .

Au JO du 14 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-316 du 12 avril 2019actualisant la liste des récompenses internationales de niveau
équivalent au prix Nobel pour l'application de l'article 92 A du Code général des impôts . –
Modification du Code général des impôts ;

•

Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019 relatif à la procédure d'admission des ressortissants étrangers
candidats à une première inscription en première année de licence . – Modification du Code de
l’éducation ;

•

Décret n° 2019-321 du 12 avril 2019 relatif aux conditions de présentation de la publicité destinée aux
utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques . – Modification du Code rural et de la
pêche maritime. – Ce texte contient des dates d’entrée en vigueur particulières au 1er septembre 2019 et
au 1er janvier 2020 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne des principes du code
mondial antidopage et diverses modifications relatives à la procédure disciplinaire menée devant
l'Agence française de lutte contre le dopage . – Modification du Code du sport ;

À signaler également au titre de ce JO :
•

Conseil d’État, avis n° 426281 du 5 avril 2019 : décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, article 23 ;

•

Conseil d’État, avis n° 427729 du 8 avril 2019 : Code de l’urbanisme, articles L. 424-3 et R. 600-1.

Au JO du 16 avril 2019 :
•

Arrêté du 10 avril 2019modifiant l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de
magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature . – Modification de l’arrêté du 22 novembre 2001.
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Au JO du 17 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-329 du 16 avril 2019 relatif aux substances naturelles à usage biostimulant et aux
préparations naturelles peu préoccupantes en contenant . – Modification du Code rural et de la pêche
maritime ;

•

Décret n° 2019-330 du 16 avril 2019 relatif à la composition de la Commission nationale technique
du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire . –
Modification du Code rural et de la pêche maritime ;

Au JO du 18 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale . – Modification du Code de commerce. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur
particulière au 1er octobre 2019 (cf. art. 12) ;

•

Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses
d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation
animale . – Modification du Code rural et de la pêche maritime. – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet
2021 (cf. art. 2) ;

•

Arrêté du 9 avril 2019modifiant 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'Éspace économique européen . – Modification de l’arrêté du 12 janvier 2012.

Au JO du 19 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 relatif à la mise en bière de corps dans un cercueil . – Modification
du Code général des collectivités territoriales ;

•

Arrêté du 12 avril 2019 relatif aux cartes d'identification de membre d'équipage . – Modification de
l’arrêté du 1er septembre 2003.
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