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Au Journal officiel du 16 au 22 avril 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 16 avril 2016 :
 Décret n° 2016-467 du 15 avril 2016 modifiant l'article R. 225-4 du Code de la route pour habiliter les
fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité
du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de
conduire. - Modification du Code de la route ;
 Rectificatif : Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de
comptage d'énergie aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau
d'énergie ;
 Décret n° 2016-469 du 14 avril 2016 portant dispositions relatives à l'inscription au répertoire des
groupes génériques des spécialités dont le principe actif est d'origine végétale ou minérale. Modification du Code de la santé publique ;
 Arrêté du 6 avril 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. - Modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
 Arrêté du 8 avril 2016 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice
dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE). - Voir également CNIL, délibération n°
2016-088 du 7 avr. 2016.
Au JO du 17 avril 2016 :
 Décret n° 2016-475 du 15 avril 2016 relatif aux modalités de télétransmission des documents
budgétaires. - Modification du Code général des collectivités territoriales ;
 Arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et
d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler.
Au JO du 19 avril 2016 :
 Arrêté du 29 février 2016 portant création d'un traitement informatisé de suivi des cessions
immobilières de l'État ;
 Arrêté du 8 avril 2016visant à réhabiliter la capsule représentative de droits de couleur blanche pour
les alcools. - Modification du Code général des impôts.
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Au JO du 20 avril 2016 :
 Décret n° 2016-478 du 18 avril 2016 relatif aux prestations familiales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Modification du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 et du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 ;
 Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice. Modification du Code de procédure pénale, du Code de l'organisation judiciaire et du Code de procédure
civile. - Ce texte entre en vigueur le1er mai 2016, à l'exception du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 8
(cf. art. 19) ;
 Décret n° 2016-480 du 18 avril 2016 portant diverses dispositions relatives au fonds d'assurance
formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation
institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de
métiers et de l'artisanat. - Modification du Code du travail ;
 Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R.
212-1 du Code de la route.
Au JO du 21 avril 2016 :
 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires. - Modification du Code de la recherche, du Code de la santé publique, du Code de
l'éducation, du Code de la mutualité, du Code de justice administrative, du Code des juridictions financières,
du Code de la défense, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de l'action sociale et des
familles, du Code du travail, du Code de la construction et de l'habitation, du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 , de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 , de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 , de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 , de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 , de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 , de la
loi n° 2009-972 du 3 août 2009 , de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 , de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
, de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 et de
l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015. - Ce texte contient plusieurs dates d'entrée en vigueur
particulières (V. notamment art. 47, II, 48, II, 58, V) ;
 Arrêté du 11 avril 2016 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de
sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. - Modification de l'arrêté du 30 décembre 2008.
Au JO du 22 avril 2016 :
 Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement. - Modification du Code de l'environnement ;
Et Décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement. - Modification du Code de l'environnement ;
 Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe. Modification du Code général des collectivités territoriales et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
 Ordonnance n° 2016-492 du 21 avril 2016 portant simplification des dispositions du Code des postes
et des communications électroniques relatives à l'institution de servitudes radioélectriques. Modification du Code des postes et des communications électroniques. - Ce texte entre en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le 23 octobre 2016 (cf. art. 4) ;
 Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d'équipements
radioélectriques. - Modification du Code des postes et des communications électroniques. - Ce texte entre
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en vigueur le 13 juin 2016 (cf. art. 6) ;
 Décret n° 2016-486 du 20 avril 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) portant sur l'exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en
France, signées à Genève le 15 octobre 2010 ;
 Décret n° 2016-490 du 20 avril 2016 portant création de la métropole dénommée « Métropole du
Grand Nancy ».
La Rédaction Législation
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