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Au Journal officiel du 15 au 21 juin 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 15 juin 2019 :
•

Rectificatif : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;

•

Décret n° 2019-585 du 13 juin 2019d'application de l'article L. 322-10-1 du Code de l'énergie . –
Modification du Code de l’énergie et abrogation du décret n° 2017-569 du 19 avril 2017.

Au JO du 16 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à
certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du Code général des
collectivités territoriales . – Modification du Code général des collectivités territoriales ;

•

Décret n° 2019-591 du 14 juin 2019 relatif à l'amélioration de la protection maternité pour les
exploitantes agricoles . – Modification du Code rural et de la pêche maritime. – Ce texte contient une
date d’entrée en vigueur particulière à compter de la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71
de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-592 du 14 juin 2019 relatif à la désactivation pour un tiers des identifiants uniques
figurant sur les boîtes de médicaments à usage humain mentionnés à l'article R. 5121-138-2 du
Code de la santé publique . – Modification du Code de la santé publique ;

•

Décret n° 2019-593 du 14 juin 2019portant sur la prise en charge des transports de patients . –
Modification du Code de la sécurité sociale ;

•

Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l'application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317
du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 . – Modification du Code général des
impôts ;

•

Arrêté du 31 mai 2019 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats
exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
pour exercer des fonctions dans les cours d'assises ou dans les cours criminelles en application
de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 . – Modification de l’arrêté du 30 juin 2017.

Au JO du 18 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 portant coordination de certaines dispositions du code de
commerce avec l'ordonnance 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 autres pratiques
prohibées . – Modification du Code de commerce ;

•

Décret n° 2019-600 du 17 juin 2019 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le
système de santé . – Modification du Code de la sécurité sociale.

Au JO du 19 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-602 du 18 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'article R. 54-1 du Code de
procédure pénale relatif à la composition du conseil d'administration de l'Agence de gestion et de
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recouvrement des avoirs saisis et confisqués . – Modification du Code de procédure
pénale ;
•

Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger . –
Modification du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de la pêche maritime. – Ce texte entre en
vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art. 7, I) ;

•

Décret n° 2019-604 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger . –
Modification du Code de la sécurité sociale. – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art. 8) ;

•

Décret n° 2019-605 du 17 juin 2019 pris en application de l'article L. 546-1 du Code monétaire et
financier . – Modification du Code monétaire et financier ;

•

Décret n° 2019-606 du 18 juin 2019 relatif aux modalités d'application de la dispense temporaire
d'affiliation à l'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés. – Modification du Code de la
sécurité sociale ;

•

Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019modifiant le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au
crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle
vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du Code général des impôts . –
Modification du Code général des impôts et du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 ;

•

Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits
d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production
d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme .

Au JO du 20 juin 2019 :
•

Ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de
l'armement dans le Code de la défense et le Code de la sécurité intérieure . – Modification du Code
de la défense et du Code de la sécurité intérieure ;

•

Arrêté du 7 juin 2019modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une
remorque. – Modification de l’arrêté du 4 mai 2006 .

Au JO du 21 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des
employeurs . – Modification du Code de la sécurité sociale, du Code du travail, du Code rural et de la
pêche maritime, du Code de l’action sociale et des familles et du décret n° 2016-1567 du 21 novembre
2016 ;

•

Arrêté du 11 juin 2019 portant approbation du règlement national du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce ;

•

Arrêté du 14 juin 2019 fixant le modèle du formulaire « Demande de retraite progressive ».
Modification de l’arrêté du 21 décembre 2018 ;

•

Arrêté du 19 juin 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;

•

Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la
sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet .

–
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