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Au Journal officiel du 23 au 29 avril 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 23 avril 2016 :
· Rectificatif :Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs
relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
· Arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d'un système de téléservices destinés à la prédemande
de titres officiels. - Modification de l'arrêté du 29 juin 1992 . - Voir également CNIL, délibération n°
2015-418 du 19 novembre 2015.
Au JO du 24 avril 2016 :
· Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du
16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23
mars 2011 ;
· Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention
relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté
à New York le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014 ;
· Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises. - Modification du Code monétaire
et financier ;
· Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des familles. - Modification
du Code de l'action sociale et des familles. - Ce texte entre en vigueur le1er juillet 2016 (cf. art. 6) ;
· Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle. Modification du Code de la propriété intellectuelle ;
· Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en
ligne. - Modification du Code de la consommation. - Ce texte entre en vigueur le1er juillet 2016 (cf. art. 2).
Au JO du 26 avril 2016 :
· Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection
présidentielle. - Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de la loi organique n° 76-97 du 31
janvier 1976 ;
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· Loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives
indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie. - Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 ;
· Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections. Modification du Code électoral et de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977.
Au JO du 27 avril 2016 :
· Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de
soixante-cinq ans et plus. - Modification du Code de la sécurité sociale ;
· Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l'application du droit du travail. Modification du Code du travail et du Code rural et de la pêche maritime. - Ce texte entre en vigueur le 1er
juillet 2016 (cf. art. 13).
Au JO du 28 avril 2016 :
· Décret n° 2016-512 du 26 avril 2016 relatif au contrôle des opérations d'épargne-logement par la société
de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
· Décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi
retraite dans le régime de retraite des mines ;
· Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de
résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires. - Modification du Code de l'organisation
judiciaire, du Code de commerce, du Code de procédure civile et de plusieurs textes non codifiés ;
· Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité
et au Conseil national des activités privées de sécurité. - Modification du Code de la sécurité intérieure ;
· Décret n° 2016-516 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation de l'épreuve théorique générale du permis
de conduire. - Modification du Code de la route. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière
au1er juin 2016.
Au JO du 29 avril 2016 :
· Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du Code de
l'énergie. - Modification du Code de l'énergie ;
· Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. - Modification du Code monétaire
et financier. - Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2016 à l'exception du II de son article 5 qui entre en
vigueur le 1er juillet 2016 (cf. art. 8) ;
· Ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. - Modification du Code des
postes et des communications électroniques. - Ce texte entre en vigueur le 1erjuillet 2016 (cf. art. 8) ;
· Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale. - Modification du
Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme et du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
· Décret n° 2016-521 du 27 avril 2016 modifiant le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités
de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord
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entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de
mettre en uvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite «
loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du Code général des impôts. - Modification du décret n° 2015-907 du 23
juillet 2015 ;
· Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique. Modification du Code de la santé publique, du Code de la sécurité sociale, du Code de l'action sociale et des
familles, du Code général des collectivités territoriales, du Code de l'environnement, du Code du travail, du
Code de la sécurité intérieure et de plusieurs textes non codifiés. - Ce texte entre en vigueur le 1er mai 2016
(cf. art. 5, I) ;
· Arrêté du 18 avril 2016 modifiant l'arrêté du 12 juin 1970 fixant le siège et le ressort des services de la
publicité foncière. - Modification de l'arrêté du 12 juin 1970.
La Rédaction Législation
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