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Au Journal officiel du 14 au 20 mai 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 15 mai 2016 :
· Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs
relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation - Ce texte contient des dispositions particulières
d'entrée en vigueur (cf. art. 9) - Modification du Code de la consommation et du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2016-608 du 13 mai 2016 relatif à la couverture contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des sportifs de haut niveau - Ce texte contient des dispositions particulières
d'entrée en vigueur (cf. art. 2) - Modification du Code rural et de la pêche maritime.
Au JO du 19 mai 2016 :
· Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la
déclaration sociale nominative ;
· Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux
administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité
les mettant en contact habituel avec des mineurs - Modification du Code de procédure pénale ;
· Décret n° 2016-613 du 17 mai 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles de
certaines professions réglementées par le Code de la route et par le Code des transports Modification du Code de la route et du Code des transports ;
· Arrêté du 22 avril 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DSN- Voir également la délibération
de la CNIL n° 2016-070 du 17 mars 2016 ;
· Arrêté du 11 mai 2016 relatif au recouvrement des impositions dues à raison du traitement d'actes ou
de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger - Entrée en vigueur le 1er juin 2016.
Au JO du 20 mai 2016 :
· Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la
fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes- Modification du
Code de la santé publique, du Code général des impôts, du Code des douanes et du Livre des procédures
fiscales ;
· Décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement
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européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux
biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le
règlement (UE) n° 1093/2010 - Ce texte contient des dispositions particulières d'entrée en vigueur (cf. art. 4)
- Modification du Code de la consommation ;
· Décret n° 2016-624 du 18 mai 2016 fixant les conditions de qualification des personnes qui font de
l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris
des aliments médicamenteux - Modification du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2016-625 du 19 mai 2016 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut
acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites
pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux
établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par leurs
délibérations- Modification du décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 ;
· Décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des
chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres Modification du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;
· Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de
dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons
en application de l'article L. 3341-4 du Code de la santé publique ;
· Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités
de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de
plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes - Abrogation de l'arrêté du 27 mai 2004 et
de l'arrêté du 15 avril 2010 ;
Et Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine.
La Rédaction Législation
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