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

Décret n° 2019-276 du 4 avril 2019 instituant une indemnité pour les membres de la Commission
nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires . – Modification du Code de commerce.

Au JO du 7 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-278 du 5 avril 2019 relatif à la modification des conditions d'inscription des
médicaments sur la liste de médication officinale mentionnée à l'article R. 5121-202 du Code de la
santé publique . – Modification du Code de la santé publique ;

•

Décret n° 2019-281 du 5 avril 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens. – Modification du Code de la construction et de l’habitation ;

•

Arrêté du 3 avril 2019 relatif aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord . – Ce texte entre en vigueur en vigueur à la date de retrait du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne sans accord (cf. art. 2).

Au JO du 9 avril 2019 :
•

LOI n° 2019-286 du 8 avril 2019 relative à la représentation des personnels administratifs, techniques
et spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de
secours . – Modification du Code général des collectivités territoriales ;

•

Arrêté du 2 avril 2019 modifiant l'arrêté du 20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de
participation à la protection complémentaire en matière de santé . – Modification de l’arrêté du 20
octobre 2010.

Au JO du 10 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-288 du 8 avril 2019 relatif aux cotisations dues au titre du régime d'assurance
vieillesse complémentaire des pharmaciens et au régime des prestations complémentaires de
vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins . – Modification
du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 et du décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 ;

•

Décret n° 2019-289 du 8 avril 2019 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance . –
Modification du Code monétaire et financier ;

•

Arrêté du 27 mars 2019abrogeant l'arrêté du 29 août 1983 relatif à l'envoi des ordonnances aux
organismes d'assurance maladie par les assurés sociaux . – Abrogation de l’arrêté du 29 août 1983.

Au JO du 11 avril 2019 :
•

LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des
manifestations . – Modification du Code de la sécurité intérieure, du Code de procédure pénale et du
Code pénal ;

•

Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d'information des opérateurs de
plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat
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d'intérêt général . – Modification du Code électoral. – Ce texte entre en vigueur le 15 avril 2019 (cf. art.
2) ;
•

Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières . – Modification du décret n° 2015-703 du 15 juin 2015 et du décret n° 2015-1090 du 28
août 2015 ;

•

Arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de
commerce ;

•

Arrêté du 15 février 2019 relatif à la répartition de la contribution des non-salariés ;

•

Arrêté du 1er avril 2019 modifiant l'annexe 1 de l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le
contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à
l'article R. 481-14 du Code de la construction et de l'habitation . – Modification de l’arrêté du 7 octobre
2015.

Au JO du 12 avril 2019 :
•

Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles . –
Modification du Code de la santé publique ;

•

Décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des
résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de
loisirs . – Modification du Code du tourisme. – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du Code de
l'urbanisme . – Modification du Code de l’urbanisme ;

•

Décret n° 2019-304 du 10 avril 2019 fixant les conditions d'approbation par le préfet de région des
délibérations des conseils d'administration des établissements publics fonciers locaux relatives
aux créations de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations dans des sociétés,
groupements ou organismes . – Modification du Code de l’urbanisme ;

•

Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et
de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs . – Abrogation de deux arrêtés du 6 juillet 2010 et
de deux arrêtés du 17 février 2014. – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art. 9 et 10) ;

•

Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de
tourisme . – Abrogation de l’arrêté du 4 juin 2010 . – Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2019 (cf. art.
9).
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