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Au Journal officiel du 6 au 12 juillet 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 6 juillet 2019 :
•

LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la
Polynésie française . – Modification du Code des juridictions financières et de la Loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 ;

•

LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie
française . – Modification du Code général des collectivités territoriales, du Code électoral, de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 , de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 , de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et
de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018;

•

Décret n° 2019-708 du 4 juillet 2019 portant publication de l'amendement au protocole de Montréal du
16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le
15 octobre 2016 . – Protocole publié par décret 89-112 du 21 février 1989 ;

•

Décret n° 2019-709 du 4 juillet 2019 portant publication de la convention du 19 juillet 2007 entre le
Gouvernement de la République française et la Région wallonne de Belgique au sujet de
l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de
Pommerœul à Condé , telle que modifiée par l'avenant signé à Paris le 2 mai 2017 (ensemble une
annexe) ;

•

Décret n° 2019-710 du 4 juillet 2019 portant publication de l'accord instituant la Fondation
internationale UE-ALC, signé à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 ;

•

Arrêté du 3 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de
transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour
nationale du droit d'asile . – Modification de l’arrêté du 18 février 2016.

Au JO du 7 juillet 2019 :
•

Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine » . – Modification du Code de l’environnement ;

•

Décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des
dispositions du Code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants . –
Modification du Code de la sécurité sociale, du Code du travail, du Code de l’action sociale et des familles,
du Code de la santé publique, du Code du Cinéma et du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990. – Ce
texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2020 (cf. art. 10, III).

Au JO du 9 juillet 2019 :
•

Décret n° 2019-719 du 8 juillet 2019 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé . – Modification du Code de la sécurité sociale et du Code de la santé publique ;

•

Arrêté du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour établir le
certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du Code de commerce . –
Modification du Code de commerce.

Au JO du 10 juillet 2019 :
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•

Décret n° 2019-720 du 8 juillet 2019modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme
national de master . – Modification du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 . – Ce texte entre en vigueur à
la rentrée universitaire 2019-2020 (cf. art. 3) ;

•

Arrêté du 27 juin 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du cinéma et de l'image animée et
relatif à la sélection de l'œuvre cinématographique représentant le cinéma français aux Oscars . –
Modification du Code du cinéma et de l'image animée.

Au JO du 11 juillet 2019 :
•

LOI n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires . –
Modification du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles ;

•

Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des
actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères ;

•

Décret n° 2019-725 du 9 juillet 2019modifiant le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création
de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions . – Modification du décret n° 2011-348
du 29 mars 2011 ;

•

Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la
deuxième partie réglementaire du Code des transports et comportant diverses dispositions
relatives à la sûreté des transports . – Modification du Code des transports, du Code du tourisme et
abrogation de plusieurs textes non codifiés. – Codification aux titres IV et V du livre II de la deuxième partie
réglementaire du Code des transports ;

•

Décret n° 2019-727 du 9 juillet 2019 relatif aux emplois de la participation supplémentaire des
employeurs à l'effort de construction . – Modification du Code de la construction et de l’habitation ;

À signaler également au titre de ce JO :
•

Conseil d’État, Avis nos 428838, 428841 du 5 juillet 2019 .
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