
[ Veille législative - juin 2010 ] 
 
 

- Arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du 
diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide 
d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22320859&dateTexte=&categorieLien=id 

- Arrêté du 2 juin 2010 portant approbation des modifications de la 
convention constitutive du groupement d'intérêt public 
« Observatoire français des drogues et des toxicomanies » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22297049&dateTexte=&categorieLien=id 

- Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion 
maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les 
opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLie
n=id&cidTexte=JORFTEXT000022309169&fastPos=1&fastReqId=9111
3528&oldAction=rechExpTexteJorf 

- Arrêté du 7 juin 2010 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant 
la liste des substances classées comme stupéfiants 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&date
JO=20100611&numTexte=34&pageDebut=10770&pageFin=10770 

- Arrêté du 8 juin 2010 fixant le contenu et les modalités d'affichage 
des messages de mise en garde prévus par les articles 26, 28, 29 et 33 
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de 
hasard en ligne 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22320875&dateTexte=&categorieLien=id 

- Décret n° 2010-623 du 8 juin 2010 fixant les obligations 
d'information des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne pour 
la prévention des risques liés à la pratique du jeu et modifiant le décret 
n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de 
jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22320886&dateTexte=&categorieLien=id 
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- Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des 
communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux 
d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux 
risques liés à la pratique du jeu 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22320894&dateTexte=&categorieLien=id 

- Arrêté du 8 juin 2010 relatif aux contenu et modalités d'affichage 
du message d'information relatif à la procédure d'inscription sur le 
fichier des interdits de jeu 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22320910&dateTexte=&categorieLien=id 

- Décret n° 2010-631 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et 
à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements des 
alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés soumis à 
accise au sein de l'Union européenne 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22324368&dateTexte=&categorieLien=id 

- Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du 
monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
22408302&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
 
 
 
Projets de textes en discussion  
Sénat/Assemblée nationale 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 
relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du 
sport avec les principes du code mondial antidopage  
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-580.html 

Extension de la prise en charge des substituts nicotiniques aux 
prescriptions des chirurgiens-dentistes (proposition de loi) 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2661.asp 

Rassemblements festifs organisés via internet (proposition de loi) 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2667.asp 
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