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Au Journal officiel du 19 au 25 mars 2016
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une sélection des textes les plus importants parus au
Journal officiel.
Au JO du 19 mars 2016 :
· Décret n° 2016-326 du 17 mars 2016 portant publication du protocole additionnel sous forme
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation
internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) concernant l'interprétation et l'application de
l'article 24 de l'accord des 14 et 24 avril 2008 relatif au siège de l'organisation sur le territoire
français, signées à Paris le 9 février 2016 et à Lyon le 12 février 2016 ;
· Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif àl'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et
portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités- Ce
texte contient des dates d'entrée en vigueur particulières (cf art. 26) - Modification du Code des transports et
modification/abrogation de plusieurs textes non codifiés.
Au JO du 20 mars 2016 :
· Arrêté du 18 mars 2016 modifiant l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Au JO du 22 mars 2016 :
· Décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du Code de l'environnement
et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - Abrogation du décret n°
91-355 du 12 avril 1991 ;
· Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du
tabac- Entrée en vigueur le 20 mai 2016 - Modification du Code de la santé publique ;
Et 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 ;
· Décret n° 2016-335 du 21 mars 2016 relatif au registre national de disponibilité des taxis - Modification
du Code des transports.
Au JO du 23 mars 2016 :
· Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de
voyageurs - Modification du Code des transports, du Code de la route, du Code de la sécurité intérieure, du
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Code de procédure pénale et de le loi du 29 juillet 1881 ;
· Loi n° 2016-340 du 22 mars 2016 relative à la protection des forêts contre l'incendie - Modification du
Code général des collectivités territoriales.
À signaler également au titre de ce JO :
· Décision nos 380267, 380268 et 380269 du 16 mars 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux :
«L'arrêté du 14 mars 2014 du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité fixant les
dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont
la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente (NOR : ETLL1326981D) est annulé
en tant qu'il renvoie, pour la définition des dimensions des sas d'isolement que doivent comporter les
immeubles qu'il vise, aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises
pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ».
Au JO du 24 mars 2016 :
· Loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions
relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des
membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes - Ce texte contient des dates d'entrée en
vigueur particulières (cf art. 2) - Modification du Code général des collectivités territoriales ;
· Décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des
personnes établies à l'étranger et l'échange du permis français contre un permis étranger - Entrée en
vigueur le 1er juillet 2016 - Modification du Code de la route.
Au JO du 25 mars 2016 :
· Arrêté du 1er mars 2016 portant modification de l'arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information
préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en
situation fixe filaire - Entrée en vigueur le 1er juin 2016 pour tout message publicitaire et le 1er mars 2017
pour tout document commercial ;
· Arrêté du 10 mars 2016 homologuant la téléprocédure de déclaration de la contribution sociale de
solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle - Abrogation de l'arrêté du 25 février 2015 ;
· Arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation
d'espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés « salles de
consommation à moindre risque » ;
· Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des bâtiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils
font l'objet de travaux où lorsque sont créés des logements par changement de destination Modification de l'arrêté du 26 février 2007 et de l'arrêté du 24 décembre 2015.
La Rédaction Législation
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