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Au Journal officiel du 21 au 27 mai 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 21 mai 2016 :
· Loi n° 2016-629 du 20 mai 2016prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence ;
· Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation - Modification
du Code de l'action sociale et des familles ;
Et décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable Modification du Code de l'action sociale et des familles ;
· Arrêté du 12 mai 2016modifiant l'arrêté du 2 septembre 2011 relatif à l'exécution des translations et
extractions requises par les autorités judiciaires.
Au JO du 22 mai 2016 :
· Décret n° 2016-649 du 20 mai 2016 pris en application du III de l'article 265 C du Code des douanes fixant
les modalités relatives au régime des utilités ;
· Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
salariés - Modification du Code de l'organisation judiciaire ;
Et décret n° 2016-652 du 20 mai 2016modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au
Conseil d'État et à la Cour de cassation - Modification du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 et du décret
n° 91-1125 du 28 octobre 1991.
Au JO du 24 mai 2016 :
· Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016relatif auxhôpitaux de proximité et à leur financement - Modification
du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale.
Au JO du 25 mai 2016 :
· Décret n° 2016-659 du 20 mai 2016relatif au traitement et à l'authentification des pièces en euros Modification du Code monétaire et financier ;
· Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du
contentieux du travail - Modification du Code du travail, du Code de l'organisation judiciaire et du Code de
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procédure civile ;
· Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels - Ce texte contient des
dates d'entrée en vigueur particulières - Modification de nombreux textes non codifiés ;
· Décret n° 2016-662 du 20 mai 2016 relatif aux modalités d'accompagnement des parlementaires par
des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé - Modification du
Code de procédure pénale.
Au JO du 26 mai 2016 :
· Ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016 relative au commissionnement des agents de Voies
navigables de France et modifiant des dispositions sur les péages fluviaux - Modification du Code des
transports et du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Et décret n° 2016-666 du 24 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 4312-3-4 du Code des transports
et relatif au régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de
droit public de Voies navigables de France - Modification du Code des transports ;
· Décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de
la coordination entre divers régimes- Modification du Code de la sécurité sociale et du décret n° 91-306
du 25 mars 1991.
Au JO du 27 mai 2016 :
·Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master - Modification du Code de
l'éducation ;
·Décret n° 2016-673 du 25 mai 2016modifiant le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de
publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres
d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
· Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains
étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études
odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage - Modification du Code de
l'éducation et du Code de la santé publique ;
· Décret n° 2016-677 du 25 mai 2016 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de
naissance de la décision implicite d'acceptation 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° 2015-1460, 10 nov.
2015 ;
· Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur
d'achèvement prévu à l'article R.* 261-24 du Code de la construction et de l'habitation.
La Rédaction Législation
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