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Au Journal officiel du 9 au 15 mars 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 9 mars 2019 :
•

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° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie
nationale ;

•

Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport
fluvial . – Modification du Code des transports. – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur
particulière (cf. art. 16, II) ;

•

Décret n° 2019-179 du 7 mars 2019 pris pour l'application de l'article 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce . – Modification du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

•

Arrêté du 4 mars 2019 portant suppression du délai de trente jours consenti aux investisseurs pour
leur permettre de différer le règlement d'une dette . – Modification de l’arrêté du 10 décembre 1998.

Au JO du 10 mars 2019 :
•

LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la
recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli . –
Modification du Code de la santé publique, du Code du travail, du Code de la sécurité sociale ;

•

Arrêté du 7 mars 2019modifiant l'article A. 1 du Code de procédure pénale . – Modification du Code de
procédure pénale.

Au JO du 12 mars 2019 :
•

Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre
l'État et SNCF Réseau . – Modification du Code des transports ;

•

Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser
l'innovation . – Abrogation du décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 ;

•

Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements
recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces
établissements . – Abrogation de l’arrêté du 22 juillet 2004. – Ce texte entre en vigueur le 1er avril 2019
(cf. art. 5) ;

•

Arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L.
162-22-9-1 du Code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du Code de
la sécurité sociale ;

•

Arrêté du 5 mars 2019 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2019 .

Au JO du 14 mars 2019 :
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•

Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs
des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 21116 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire . – Modification du Code de l’organisation judiciaire.

Au JO du 15 mars 2019 :
•

Décret n° 2019-186 du 13 mars 2019 modifiant l'article R. 533-21 du Code de l'environnement . –
Modification du Code de l’environnement ;

•

Décret n° 2019-187 du 13 mars 2019 relatif au dispositif de traçabilité des produits du tabac . –
Modification du Code de la santé publique ;

•

Arrêté du 20 février 2019 portant dématérialisation des procédures de demande et de délivrance des
autorisations d'exportation de biens à double usage, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif
au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les États membres de la
Communauté européenne de biens et technologies à double usage . – Modification de l’arrêté du 13
décembre 2001.
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