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Au Journal officiel du 11 au 17 juin 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 11 juin 2016 :
· Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de
recherche - Modification du Code général des impôts ;
· Décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure - Modification et abrogation de
plusieurs textes non codifiés ;
Et arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur
particulières (cf. art. 15) - Abrogation de textes non codifiés ;
· Arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant
la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ;
· Arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents
justificatifs prévus à l'article R. 543-200-1 du Code de l'environnement ;
· Arrêté du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des
véhicules ;
· Arrêté du 9 juin 2016pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du Code de la consommation ;
· Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du Code des assurances et à
l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier- Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières
(cf. art. 6) - Modification du Code des assurances et abrogation de l'arrêté du 1er mars 2012.
Au JO du 12 juin 2016 :
· Décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de
compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la
formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience - Modification du
Code de l'éducation ;
Et décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences
par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience - Modification du Code de l'éducation
;
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· Décret n° 2016-774 du 10 juin 2016 fixant le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du
Code monétaire et financier - Modification du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation auCode général des impôts de divers textes
modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;
Et décret n° 2016-776 du 10 juin 2016 portant incorporation au Livre des procédures fiscales de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre ;
Et arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l'annexe IV au Code général des impôts de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe ;
· Décret n° 2016-778 du 10 juin 2016 relatif à l'habilitation et au contrôle des organismes habilités pour
l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro - Modification du Code de la santé publique et du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 ;
· Décret n° 2016-779 du 10 juin 2016 relatif au déontologue dans les autorités et organismes sanitaires
- Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du Code rural et de la
pêche maritime (partie réglementaire) - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf. art.
15 et 16) - Modification du Code rural et de la pêche maritime et modification/abrogation de textes non
codifiés ;
· Arrêté du 9 juin 2016 portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la
vidéoprotection de cellules de détention - Voir également la délibération de la CNIL n° 2016-159 du 19
mai 2016.
Au JO du 16 juin 2016 :
· Décret n° 2016-788 du 14 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de
lutter contre la criminalité grave et le terrorisme (ensemble une annexe), signées à Paris le 3 mai 2012
et à Washington le 11 mai 2012 ;
· Décret n° 2016-795 du 14 juin 2016portant abrogation de six décrets relatifs au contrôle des dépenses
engagées, à la gestion des crédits et à la comptabilité des dépenses et des recettes ;
· Décret n° 2016-796 du 14 juin 2016modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions
d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques
dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des
personnes décédées ;
· Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de
rénovation importants - Entrée en vigueur le 1er juillet 2017 - Modification du Code de la construction et de
l'habitation.
Au JO du 17 juin 2016 :
· Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine - Ce
texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf. art. 8) - Modification du Code de la santé
publique ;
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· Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile
professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement
participatif- Entrée en vigueur le 1er juillet 2016 - Modification du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la
mise en uvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire Modification du Code de l'urbanisme ;
· Arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement
peut intervenir avant service fait ;
Et arrêté du 16 juin 2016modifiant l'arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de
l'État payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait.
La Rédaction Législation
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