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Au Journal officiel du 5 au 13 mai 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 5 mai 2016 :
· Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports
ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. - Modification du Code du tourisme. Abrogation du décret n° 730, 22 mars 1942 ;
· Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues
par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités
publiques indépendantes avec des tiers ;
· Décret n° 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales
concernant les entreprises de moins de onze salariés. - Modification du Code du travail ;
· Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants
de sécurité pour ascenseurs. - Modification du Code de la construction et de l'habitation, du Code de
l'environnement, du Code du travail et de plusieurs textes non codifiés. - Abrogation du décret n° 2000-810
du 24 août 2000 ;
· Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires
d'autoroutes. - Modification du Code de la voirie routière ;
· Arrêté du 31 mars 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'État, à la Caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et
des collectivités publiques et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique d'une
procédure automatisée de transfert des données fiscales. - Voir également CNIL, délibération n°
2014-551 du 18 décembre 2014 ;
· Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à
la Caisse nationale du régime social des indépendants d'une procédure automatisée de transfert des
données fiscales. - Voir également CNIL, délibération n° 2015-351 du 6 octobre 2015 ;
· Arrêté du 22 avril 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la fiabilisation des états civils
des usagers utilisant la transmission par voie électronique des déclarations de revenus et de leurs
annexes. - Voir également CNIL, délibération n° 2016-069 du 17 mars 2016.
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Au JO du 7 mai 2016 :
· Décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la prévention de
la délinquance. - Modification du Code de la sécurité intérieure.
Au JO du 8 mai 2016 :
· Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie. - Modification du Code de l'énergie et de
plusieurs textes non codifiés. - Ce texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf.
notammentart. 3, 4, II, 5) ;
· Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail. Modification du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
· Décret n° 2016-560 du 6 mai 2016 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens. - Modification du Code de la construction et de l'habitation. - Ce texte entre en vigueur le1er juillet
2016 (cf. art. 3).
Au JO du 10 mai 2016 :
· Arrêté du 1er mars 2016modifiant l'arrêté du 2 octobre 2012 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel de suivi du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques
dénommé « ALPAGE ».
Au JO du 11 mai 2016 :
· Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant
réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. - Modification du Code
de l'énergie, du Code de commerce et de plusieurs textes non codifiés ;
· Loi n° 2016-564 du 10 mai 2016renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le
hooliganisme. - Modification du Code du sport. - Ce texte contient une date d'entrée en vigueur particulière
au 10 août 2016 (cf. art. 7) ;
· Décret n° 2016-565 du 10 mai 2016pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
· Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux
entreprises implantées en outre-mer. - Modification du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de
la pêche maritime ;
· Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts. - Modification du Code général
des impôts ;
· Arrêté du 25 avril 2016précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure
de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. - Abrogation de l'arrêté du 18
décembre 2015 et de l'arrêté du 14 avril 2015. - Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 (cf. art. 5).
Au JO du 12 mai 2016 :
· Décret n° 2016-569 du 10 mai 2016 relatif au fonctionnement des chambres de commerce et
d'industrie et à l'élection de leurs membres. - Modification du Code de commerce.
Au JO du 13 mai 2016 :
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· Décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 relatif à la transmission à la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique des déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts par
l'intermédiaire d'un téléservice. - Modification du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. - Ce texte
entre en vigueur le15 octobre 2016 (cf. art. 10) ;
· Ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de
diverses dispositions du Code de l'énergie. - Modification du Code de l'énergie ;
· Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016 portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat au droit de l'Union européenne. - Modification du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991 ;
· Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas
d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public. - Modification du Code de la construction et de l'habitation ;
· Décret n° 2016-579 du 11 mai 2016 modifiant les articles D. 271-6 et D. 271-7 du Code de la construction
et de l'habitation . - Modification du Code de la construction et de l'habitation ;
· Arrêté du 9 mai 2016 fixant les tarifs de la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
La Rédaction Législation
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