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Au Journal officiel du 16 au 22 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 16 mars 2019 :
•

Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019codifiant les dispositions applicables aux installations
nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière
nucléaire . – Modification du Code de l’environnement et du Code de la sécurité intérieure. – Abrogation et
codification de plusieurs textes non codifiés. – Ce texte entre en vigueur le 1er avril 2019 (cf. art. 17) ;

•

Décret n° 2019-191 du 14 mars 2019 pris pour l'application de l'article L. 526-19 du Code monétaire et
financier . – Modification du Code monétaire et financier ;

•

Arrêté du 14 mars 2019 portant modification des arrêtés du 29 octobre 2009 portant sur la
réglementation prudentielle des établissements de paiement, du 29 juillet 2009 relatif aux relations
entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations
d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations
devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de
paiement, du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie
électronique et du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière
bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna . – Modification de l’arrêté du 29 octobre 2009, de l’arrêté du 29 juillet 2009, de l’arrêté du 2 mai
2013 et de l’arrêté du 20 mai 2015 ;

•

Arrêté du 11 mars 2019 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement
relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le
régime des frais réels déductibles . – Modification du Code général des impôts.

Au JO du 17 mars 2019 :
•

Décret n° 2019-192 du 15 mars 2019 portant publication de l'accord relatif aux services de transport
aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 novembre 2012 ;

•

Décret n° 2019-195 du 15 mars 2019 relatif aux conditions d'évaluation et de prise en charge par
l'assurance maladie de médicaments homéopathiques . – Modification du Code de la sécurité sociale ;

•

Décret n° 2019-196 du 15 mars 2019 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la limite d'âge applicable à son président
. – Modification du Code du travail ;

•

Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de
recouvrement de cotisations et de contributions sociales . – Modification du Code de la sécurité
sociale, du Code du travail, du Code rural et de la pêche maritime ;

•

Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux
employeurs implantés en outre-mer . – Modification du Code de la sécurité sociale ;

•

Arrêté du 11 mars 2019
prioritaire .

Au JO du 19 mars 2019 :

constatant le classement de communes en zone de développement
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•

Décret n° 2019-202 du 18 mars 2019 fixant les modalités de renouvellement partiel du collège de la
Commission de régulation de l'énergie . – Modification du Code de l’énergie ;

Au JO du 20 mars 2019 :
•

Décret n° 2019-204 du 18 mars 2019 relatif à la gestion des contributions de la formation
professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à Saint-Martin . – Modification du Code du travail. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier
2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de programmation et de suivi des actions
financées par la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l'article L. 841-5 du Code de
l'éducation . – Modification du Code de l’éducation ;
À signaler également au titre de ce JO :

•

Décision n° 414930 du 13 mars 2019 du Conseil d'État statuant au contentieux : « Le 4° de l'article 3
du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 (NOR : DEVD1630624D) est annulé en tant qu'il maintient, au IV
de l'article R. 122-6 du Code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité
compétente de l'Etat en matière d'environnement. »

Au JO du 21 mars 2019 :
•

Décret n° 2019-208 du 20 mars 2019instituant une contravention pour participation à une
manifestation interdite sur la voie publique . – Modification du Code pénal, du Code de procédure
pénale et du Code de la sécurité intérieure. – Ce texte entre en vigueur le 21 mars 2019 (cf. art. 5) ;

•

Arrêté du 19 mars 2019 relatif à la licence générale « Exportations de biens à double usage à
destination du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord » .

Au JO du 22 mars 2019 :
•

Décret n° 2019-213 du 20 mars 2019modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation de la
Cour de cassation . – Modification du Code de l’organisation judiciaire ;

•

Décret n° 2019-214 du 20 mars 2019 relatif à l'assurance des véhicules en circulation internationale
dite « assurance frontière » . – Modification du Code des assurances ;

•

Décret n° 2019-216 du 21 mars 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du cinéma et de
l'image animée et relatif au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de
vidéogrammes . – Modification du Code du cinéma et de l’image animée.

La Rédaction législation

© LexisNexis SA

Page 2
Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés.

