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Au Journal officiel du 22 au 28 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 22 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union
européenne . – Modification du Livre des procédures fiscales ;

•

Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites
patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives
d'utilisation de matériel agricole . – Modification du Code du patrimoine et du Code de l’urbanisme ;

•

Décret n° 2019-618 du 21 juin 2019 relatif à la commission de péréquation et de réorganisation et
portant modification du fonctionnement de la Caisse de garantie du logement locatif social . –
Modification du Code de la construction et de l’habitation ;

•

Arrêté du 19 juin 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2011 relatif à l'exécution des translations et
extractions requises par les autorités judiciaires . – Modification de l’arrêté du 2 septembre 2011.

À signaler également au titre de ce JO :
•

Décision n° 400192 et autres du 17 juin 2019 du Conseil d'État statuant au contentieux : Ordonnance
n° 2016-394 du 31 mars 2016 ;

•

Décision n° 417962 du 17 juin 2019 du Conseil d'État statuant au contentieux : Arrêté du 13
décembre 2017 ;

•

Décision n° 418512 du 17 juin 2019 du Conseil d'État
décembre 2017 .

statuant au contentieux :

Arrêté du 21

Au JO du 23 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-621 du 21 juin 2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue
à l'article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale . – Modification du Code de la sécurité sociale. – Ce
texte entre en vigueur le 1er novembre 2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives . – Modification du Code de la sécurité sociale ;

•

Décret n° 2019-623 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées
par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en
matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale . – Modification du
Code de la sécurité sociale. – Ce texte contient des dates d’entrée en vigueur particulières (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-624 du 21 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'octroi
des aides à l'investissement pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
locatifs et pris pour application de l'article 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique . – Modification du Code de la construction
et de l’habitation et du décret 9 mai 2017 ;

•

Décret n° 2019-625 du 21 juin 2019modifiant le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au
plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de
certaines informations par les professionnels de l'immobilier et le décret n° 2014-1334 du 5
novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de
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diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers . –
Modification du décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 ;
•

Arrêté du 3 mai 2019pris pour l'application du
général des impôts ;

premier alinéa de l'article 242 septies du Code

•

Arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour
demandeurs d'asile ;

•

Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile . –
Abrogation de l’arrêté du 15 février 2019 ;

•

Arrêté du 19 juin 2019
demandeurs d'asile ;

•

Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour
demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des
hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile . – Abrogation de l’arrêté du 29 octobre 2015 ;

•

Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire de l'hébergement d'urgence
pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des
hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile .

relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour

Au JO du 25 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-626 du 24 juin 2019 relatif au parquet antiterroriste . – Modification du Code de
l’organisation judiciaire et du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. – Ce texte contient une date d’entrée en
vigueur particulière au 1er juillet 2019 (cf. art. 6) ;

•

Décret n° 2019-627 du 24 juin 2019modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du Code de commerce (partie
réglementaire) fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce .
– Modification du Code de commerce ;

•

Décret n° 2019-628 du 24 juin 2019portant entrée en vigueur des dispositions relatives au parquet
antiterroriste . – Modification du Code de l’organisation judiciaire. – Ce texte fixe la date d’entrée en
vigueur de l’article 69 de la loi n° 2019-222 du 23 novembre 2019 au 1er juillet 2019 (cf. art. 1er) ;

•

Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour
les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du Code de
l'action sociale et des familles . – Modification du Code de l’action sociale et des familles ;

•

Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas
d'hospitalisation de l'enfant . – Modification du Code du travail, du Code rural et de la pêche maritime,
du Code de la sécurité sociale et du décret 17 juin 1938. – Dispositions applicables aux naissances
intervenant à compter du 1er juillet 2019 (cf. art. 5) ;

•

Et Arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article L. 1225-35 du
Code du travail pour l'attribution du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de
l'enfant ;

•

Décret n° 2019-633 du 24 juin 2019relatif aux obligations fixées pour le bénéfice des dispositions
prévues au I ter de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale . – Modification du Code de la
sécurité sociale ;

•

Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux . – Modification du Code de la construction et de l’habitation ;
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•

Décret n° 2019-635 du 24 juin 2019relatif à la réquisition avec attributaire . – Modification du Code de la
construction et de l’habitation.

Au JO du 26 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à l'égard de
certains agents publics et magistrats . – Modification du décret n° 2016-151 du 11 février 2016;

•

Décret n° 2019-639 du 24 juin 2019autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement
rural Nouvelle-Aquitaine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant
adjudication volontaire ;

•

Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu
en l'état futur d'achèvement . – Modification du Code de la construction et de l’habitation ;

•

Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser
l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce . – Modification du
Code de commerce.

Au JO du 27 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-642 du 26 juin 2019 relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines
catégories de produits biocides . – Modification du Code de l’environnement. – Ce texte entre en
vigueur le 1er octobre 2019 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de
produits biocides . – Modification du Code de l’environnement. – Ce texte entre en vigueur le 1er octobre
2019 (cf. art. 3) ;

•

Décret n° 2019-644 du 25 juin 2019 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes
entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification
du règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (ensemble une annexe), signées à
Berne les 23 avril et 14 mai 2019 ;

•

Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. – Modification du décret n°
2006-501 du 3 mai 2006 . – Ce texte contient une date d’entrée en vigueur particulière au 1er janvier 2020
(cf. art. 11) ;

•

Décret n° 2019-646 du 26 juin 2019fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de
déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public. – Ce texte entre en vigueur
le 1er janvier 2020 (cf. art. 2) ;

•

Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal . – Ce texte entre en vigueur le 1er
juillet 2019 (cf. art. 2) ;

•

Arrêté du 20 juin 2019 fixant les modèles d'imprimés à utiliser pour l'application des articles L. 73114 à L. 731-23 du Code rural et de la pêche maritime .

Au JO du 28 juin 2019 :
•

Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des
copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles . –
Modification du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

•

Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission
d'entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues
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aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts . – Modification du Code général des impôts
;
•

Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour
l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du Code général des impôts . –
Modification du Code général des impôts ;

•

Décret n° 2019-655 du 27 juin 2019 pris en application de l'article L. 532-48 du Code monétaire et financier
. – Modification du Code monétaire et financier et du décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 ;

•

Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables
personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des
cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des
impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements
situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du Code général des
impôts . – Modification du Code général des impôts. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 (cf. art.
3) ;

•

Décret n° 2019-657 du 27 juin 2019 relatif aux conditions de perte du bénéfice des dispositions
mentionnées à l'article L. 6111-6 du Code du travail pour les organismes chargés du conseil en
évolution professionnelle . – Modification du Code du travail. – Ce texte entre en vigueur le 1er janvier
2020 (cf. art. 2) ;

•

Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise ;

•

Décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents
de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement
automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des
contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations
nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » . – Modification du Livre des
procédures fiscales ;

•

Arrêté du 27 juin 2019abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au Code général des impôts . –
Modification du Code général des impôts.

La Rédaction législation

© LexisNexis SA

Page 4
Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés.

