
 

L’Actu de la semaine 
         du 27 au 29 mai 2019 

 

 

Nos documentalistes recensent pour vous chaque semaine l'essentiel de l'actualité repérée 

sur les sites institutionnels et transmis à nos Rédactions. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Note DGFiP : Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux 

d’immeubles et de droits immobiliers. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2019 

au 31 mai 2020. 

 Communiqué douane.gouv.fr : TGAP - campagne déclarative 2019 

 Communiqué ministériel : Cotisation foncière des entreprises (CFE) - Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux (IFER) - Consultation et paiement en ligne des avis d'acompte 2019 

 Régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne : Circulaire du 27 mai 2019 

BOD n° 7307 du 27/05/2019 

 Rapport Cour des comptes : Les systèmes d’information de la DGFiP et de la DGDDI 

 Assemblée nationale - Rapport d'information n° 1945 : assujettissement à la fiscalité américaine des 

Français nés aux États-Unis 

Jurisprudence 

 Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou 

utilisées en France : Conseil constitutionnel n° 2019-784 QPC du 24-5- 2019  

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et 

les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel 

 Décret n° 2019-517 du 24 mai 2019 d'application de l'article L. 2333-97 du code général des 

collectivités territoriales 

 Décret n° 2019-518 du 24 mai 2019 modifiant le décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la 

direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques 

 Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I 

de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation 

 Arrêté du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes 

FISCAL 
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/3_partenaire/notaires/2019_05_603_dmto_2019_p_fiscal.pdf
http://www.douane.gouv.fr/articles/a13262-tgap-campagne-declarative-2019
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=1EF31076-8AC4-424C-A5E2-28558817F0FA&filename=693%20-%20Cotisation%20fonci%C3%A8re%20des%20entreprises%20%28CFE%29%20%20Imposition%20forfaitaire%20sur%20les%20entreprises%20de%20r%C3%A9seaux%20%28IFER%29%20%20Consultation%20et%20paiement%20en%20ligne%20des%20avis%20d%E2%80%99acompte%C2%A02019.pdf
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?bod=7307
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/20190528-rapport-investissements-informatiques-DGFiP-DGDDI_0.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1945/(index)/rapports-information
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019784QPC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038505937&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038506095&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038506106&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038506131&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038506180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916


entreprises de la direction générale des finances publiques 

 Décret n° 2019-531 du 27 mai 2019 relatif aux modalités de transmission à l'administration fiscale sur 

un support électronique des informations relatives aux dons et versements effectués par une 

entreprise pour un montant de plus de 10 000 € au cours d'un exercice en application de l'article 149 

de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 

 Décret n° 2019-532 du 27 mai 2019 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à 

l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux 

relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou 

valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à 

l'Union européenne et le décret n° 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les responsables 

hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées à l'article 15-4 du code de 

procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes 

 Arrêté du 22 mai 2019 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la 

direction générale des finances publiques 

Union Européenne et International 

 Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions 

suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons 

justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste : CJUE ord. 8-

5-2019 aff. 9/19 

 Communiqué OCDE : L'Albanie signe un accord historique afin de renforcer ses conventions fiscales 

 

 

Sites institutionnels 

 Actualité MSA : Les taux de cotisations des non-salariés agricoles pour 2019 

 Actualité MSA : La déclaration des revenus professionnels (DRP) 2019 

 BOCC n° 2019/08 du 9-3- 2019 

 INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/DGOM/2019/123 du 22 mai 2019 relative à l’exonération de 

cotisations et contributions patronales dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-

Martin 

 Fiche pratique Ministère du Travail : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui change en 2020. 

 Communiqué de presse ministériel : Restitution de la concertation offre de services à destination des 

personnes handicapées et des employeurs 

 Communiqué de presse ministériel : Congé maternité́ pour les Travailleuses indépendantes 

Jurisprudence 

 Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier écarte le “barème” : Cons. Prud.  Montpellier 17-5-2019  n° 

18/00152 (michelebaueravocatbordeaux.fr) 

 Les astreintes à domicile des sapeurs-pompiers professionnels logés en caserne doivent être comptabilisées 

comme du temps de travail effectif : CAA Bordeaux 27-5-2019 n° 17BX00972 

 Mutualité sociale agricole : Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-17.813 (n° 707 F-P+B+I) 

 Sécurité sociale - assurances sociales du régime général : Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-19.860 (n° 717 F-

P+B+I) 

 Sécurité sociale- Accident du travail : Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-14.811 (n° 725 F-P+B+I) 

 Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général : Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-11.436 (n° 

735 F-P+B+I) 

 Sécurité sociale, accident du travail : Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-13.495 (n° 736 F-P+B+I) 

SOCIAL 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038523259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038523271&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038523298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=EN&uri=CELEX%3A62019CO0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=EN&uri=CELEX%3A62019CO0009
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/l-albanie-signe-un-accord-historique-afin-de-renforcer-ses-conventions-fiscales.htm
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/exploitants/cotisations-et-contributions
https://www.msa.fr/lfy/exploitants/drp
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0008/boc_20190008_0001_p000.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44690
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/article/obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-ce-qui-change-en-2020
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/restitution-de-la-concertation-offre-de-services-a-destination-des-personnes
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conge%CC%81-maternite%CC%81-pour-les-travailleuses-inde%CC%81pendantes
https://www.michelebaueravocatbordeaux.fr/content/uploads/2019/05/Montpellier-cph-bareme-17-mai-2019.pdf
https://www.michelebaueravocatbordeaux.fr/content/uploads/2019/05/Montpellier-cph-bareme-17-mai-2019.pdf
http://s349774347.onlinehome.fr/site/index.php?post/Directive-2003/88/CE-du-4-novembre-2003-%E2%80%93-notion-de-travail-effectif-%E2%80%93-sapeurs-pompiers-p%C3%A9riodes-d%E2%80%99astreinte-de-nuit-%E2%80%93-travail-effectif%2C-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/707_29_42574.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/717_29_42576.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/717_29_42576.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/725_29_42571.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/735_29_42572.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/735_29_42572.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/736_29_42573.html


 Sécurité sociale : Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-13.679 (n° 737 F-P+B+I) 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 24 mai 2019 fixant le montant de la répartition entre départements des crédits du fonds d'action 

sanitaire et sociale de la Mutualité sociale agricole destinés à la prise en charge des cotisations sociales des 

personnes non salariées des professions agricoles et des employeurs de main-d'œuvre agricole 

 Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés par application d'un accord agréé 

 Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés 

 Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

 Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie » 

 Décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et 

de la maternité des travailleurs indépendants 

 Arrêté du 14 mai 2019 fixant pour 2019 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code 

de la sécurité sociale 

 Arrêté du 23 mai 2019 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de 

l'année 2018 des travailleurs indépendants, des professions non agricoles et des praticiens et auxiliaires 

médicaux conventionnés 

 Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur 

support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Communiqué DGCCRF : Soldes : ce que vous devez savoir 

 Enquête DGCCRF : Protection des consommateurs dans le secteur de la livraison de colis 

 Communiqué CNIL : 1 an de RGPD : une prise de conscience inédite 

 Communiqué ADLC : L'Autorité de la concurrence s'intéresse pour la première fois au phénomène des 

« influenceurs » 

 Communiqué ADLC : L'Autorité de la concurrence lance une étude thématique sur les syndicats et 

organismes professionnels 

 Communiqué ADLC : L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de l'hypermarché Géant Casino de 

Saint-Grégoire (35) 

 Communiqué ADLC : L'Autorité sanctionne les sociétés bioMérieux et Guyane Service Médical pour 

avoir maintenu, après l'entrée en vigueur de la loi Lurel, un accord exclusif d'importation 

 Actualité AMF : Protection des épargnants : l’AMF facilite la consultation des mises en garde et listes 

noires par les internautes à travers un tableau unique 

 Actualité AMF : Le Conseil scientifique a dédié sa séance du 5 avril 2019 à la finance de marché 

 Actualité ACPR : Forum Fintech ACPR-AMF : un nouveau groupe de travail pour étudier le cadre 

réglementaire de l’entrée en relation à distance 

 Rapport annuel ACPR : Rapport d'activité 2018 

 Actualité Commission des clauses abusives : Nouvelle mise en ligne : 9 jurisprudences 

 Communiqué INPI : Loi Pacte : une réforme du cadre de la propriété industrielle, pour mieux protéger 

les innovations des PME françaises 

 DAJ : Publication du guide pratique de l’achat public innovant de l’OECP 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/737_29_42575.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038506393&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DBD26D0812F05C0D18EA9B0ACC49B56A.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000038510187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038509996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DBD26D0812F05C0D18EA9B0ACC49B56A.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000038510220&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038509996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DBD26D0812F05C0D18EA9B0ACC49B56A.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000038510237&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038509996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D94B50B83A05EF223569279E836717D.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038514488&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038514527&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038514627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038514647&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038523310&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Pratiques-commerciales/Soldes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/protection-des-consommateurs-dans-secteur-livraison-colis
https://www.cnil.fr/fr/1-de-rgpd-une-prise-de-conscience-inedite
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=696&id_article=3421&lang=fr
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=696&id_article=3426&lang=fr
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=696&id_article=3422&lang=fr
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=696&id_article=3428
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/l-AMF/Fonctionnement-de-l-AMF-et-reformes-du-secteur-financier/Protection-des--pargnants-l-AMF-facilite-la-consultation-des-mises-en-garde-et-listes-noires-par-les-internautes---travers-un-tableau-unique
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Fonctionnement-des-marches/Le-Conseil-scientifique-a-d-di--sa-s-ance-du-5-avril-2019---la-finance-de-march-
https://acpr.banque-france.fr/forum-fintech-acpr-amf-un-nouveau-groupe-de-travail-pour-etudier-le-cadre-reglementaire-de-lentree
https://acpr.banque-france.fr/rapport-dactivite-2018
http://www.clauses-abusives.fr/2019/05/27/nouvelle-mise-ligne-9-jurisprudences/
https://www.inpi.fr/sites/default/files/cp_inpi_-_loi_pacte_propriete_industrielle.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf


Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et 

les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel 

 Décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété 

intellectuelle 

 Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables 

aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine 

végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine 

 Décret n° 2019-530 du 27 mai 2019 abrogeant les articles D. 310-15-2 et D. 310-15-3 du code de 

commerce 

 Arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en 

application de l'article L. 310-3 du code de commerce 

Union Européenne 

 Communiqué Conseil de l’UE : Commerce électronique: le Conseil adopte un mandat supplémentaire pour 

les négociations à l'OMC 

 Communiqué Commission européenne : Marché unique numérique: la Commission publie des lignes 

directrices sur le libre flux des données à caractère non personnel : COM/2019/250 final du 29-5-2019 - 

Questions et réponses 

 Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services 

– Marchés d’instruments financiers – Particulier ayant acquis auprès d’une banque un instrument financier 

dérivé – Qualification dudit particulier au sens du droit de l’Union : CJUE ord. 16-5-2019 aff. 8/18 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Drihl Ile-de-France : Le préfet de région a signé l’arrêté permettant d’encadrer les loyers à Paris : 

arrêté préfectoral - Les cartes annexées à l’arrêté préfectoral fixant les loyers de référence, les loyers 

de référence majorés et les loyers de référence minorés pour la Ville de Paris 

 Les  30 propositions de PROCIVIS Lab’ pour stopper la dégradation des copropriétés 

 Communiqué Ministère de la Justice : Copropriétaires : deux nouvelles mesures 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de 

l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation 

 Décret n° 2019-535 du 28 mai 2019 relatif aux possibilités de placement des fonds des sociétés 

d'habitations à loyer modéré 

Union Européenne 

 Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité 

et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution 

des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 22, point 1 – Litiges en 

matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Restitution des fruits tirés de la location d’un 

bien avant le transfert de propriété : CJUE ord. 15-5-2019 aff. 827/18 

IMMOBILIER 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10DF4A2935255F6417706060EDAD89A7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000038505937&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038505916
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3ECD599C0D7259EF9649661CAB64B2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038523234&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/05/27/e-commerce-council-adopts-supplementing-mandate-for-wto-negotiations/
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Jurisprudence 

 Succession - Conventions internationales - Conflit de juridictions : Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-13.383 

(n° 497 FS-P+B+I) 

 Article 30 du code civil : Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-24.384 (n° 609) et Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-

24.385 (n° 610) 

 

 

 

 Communiqué Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel rendra désormais publiques les 

contributions extérieures qu’il reçoit dans le cadre de son contrôle a priori des lois 

 Communiqué Dila : Plan stratégique DILA 2016-2020 

 Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure 

numérique, aux enquêtes et aux poursuites 

 Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à 

l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines 

 Lettre du TA de Paris n° 58 de Mai 2019 

 JO AN Questions/Réponses n° 22 du 28 mai 2019 
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