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Au Journal officiel du 20 au 26 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 20 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-339 du 18 avril 2019portant simplification du dossier de notification d'une opération
de concentration à l'Autorité de la concurrence . – Modification du Code de commerce ;

•

Arrêté du 29 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2017 fixant les conditions d'application du
décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de
tabac . – Modification de l'arrêté du 30 novembre 2017 ;

•

Arrêté du 2 avril 2019modifiant l'arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d'éligibilité au fonds
de transformation et les modalités de demande de l'aide . – Modification de l'arrêté du 17 octobre
2018.

Au JO du 21 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou
nécessitant la consultation de ce répertoire . – Modification du Code de la santé publique. – Abrogation
de plusieurs textes non codifiés. – Voir également CNIL délibération n° 2019-029 du 14 mars 2019 ;

•

Décret n° 2019-342 du 19 avril 2019 portant modification du Code de procédure pénale (Partie
réglementaire : décrets simples) . – Modification du Code de procédure pénale. – Ce texte entre en
vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art.2) ;

•

Décret n° 2019-347 du 20 avril 2019 portant application de l'article 83 de la loi n° 2019-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 11 du décret n° 2019-346 du 20 avril 2019
modifiant les dispositions du Code du sport (partie réglementaire) . – Ce texte fixe l’entrée en vigueur
du 17° du A du I et le X de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
au 24 avril 2019 ;

•

Décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs
circulant sans personne à bord . – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art. 6) ;

•

Arrêté du 19 avril 2019 relatif au contenu de la notice d'information fournie avec les emballages des
aéronefs civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées
;

•

Arrêté du 19 avril 2019 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à l'habilitation au sein de services
spécialisés d'officiers ou agents de police judiciaire pouvant procéder aux enquêtes sous
pseudonyme . – Modification de l’arrêté du 21 octobre 2015. – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019
(cf. art. 3) ;

•

Arrêté du 16 avril 2019 relatif à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-177 du 8 mars 2019 relatif aux
identifiants pour la traçabilité des produits du tabac pris en application de l'article 2 de la loi n° 931419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale . – Ce texte fixe l’entrée en vigueur du
décret n° 2019-177 du 8 mars 2019 au 22 avril 2019.

Au JO du 24 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L.
380-2 du Code de la sécurité sociale . – Modification du Code de la sécurité sociale.
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Au JO du 25 avril 2019 :
•

Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement
bas . – Modification du Code de commerce ;

•

Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce
relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques
prohibées . – Modification du Code de commerce ;

•

Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de
produits phytopharmaceutiques . – Modification du Code rural et de la pêche maritime et du Code de
l’environnement. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2021 (cf. art. 4,
I) ;

•

Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole . – Modification du Code
rural et de la pêche maritime et du Code de l’environnement. – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019
(cf. art. 6) ;

•

Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents
mentionnés à l'article L. 205-1 du Code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du Code
de la consommation . – Modification du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la
consommation ;

•

Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents
du travail et de maladies professionnelles du régime général . – Modification du Code de la sécurité
sociale, du décret du 17 juin 1938 et du décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 ;

•

Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine . –
Modification du Code de la santé publique et abrogation du décret n° 2017-985 du 10 mai 2017. – Ce
texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er mars 2020 (cf. art. 3, III) ;

•

Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail
temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation .

Au JO du 26 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à
l'expérimentation d'emplois francs . – Modification du décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ;

•

Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle . – Ce texte fixe la date d’entrée
en vigueur du II de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 au 13 mai 2019.
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