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Convention de coopération et d'échange d'informations entre 
l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour la France et la 
Gambling Commission pour la Grande-Bretagne 
[JEU DE HASARD OU D'ARGENT, ACTIVITE LUDIQUE] 
 
Circulaire interministérielle N° DGCS/SD5C/DGS/DSS/ 2012/ 199 du 7 
juin 2012 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2012 des 
établissements et services médicosociaux accueillant des personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques, Appartement de coordination 
thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé (LHSS), Centre d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues 
(CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), Lits d'accueil 
médicalisé (LAM) et l’expérimentation « Un chez soi d’abord ». 
[APPARTEMENT THERAPEUTIQUE, CAARUD, COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE, 
CSAPA] 
 
Arrêté du 10 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2011 portant 
homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, 
à l'exclusion des départements d'outre-mer 
[TABAC, PRIX, INDUSTRIE DU TABAC] 
 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 3 mai 2012 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 12 juillet 2012 
(rectificatif) 
[JEU DE HASARD OU D'ARGENT, ACTIVITE LUDIQUE] 
 
Arrêté du 28 juin 2012 portant application d'une partie de la 
réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de 
tianeptine administrés par voie orale 
[ABUS, ANTIDEPRESSEURS, MEDICAMENTS, USAGE DETOURNE] 
 
Avis  du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil : « Vers une approche plus 
ferme de l'UE en matière de lutte contre la drogue ». 
(J.O.U.E. du 31 juillet 2012) 
[ADDICTION, LUTTE, MARCHE DE LA DROGUE, POLITIQUE, PSYCHOTROPES, 
REDUCTION DES RISQUES, REPRESSION] 

 
 
 
Textes en discussion Assemblée nationale/Sénat 
 
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan 
relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité 
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http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69937
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3196
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69936
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=386
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3188
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=770
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=2821
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69938
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70009
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3196
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70011
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=28
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=214
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1552
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=959
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70043
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=94
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1495
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=919
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1753
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1017
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=39
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3261.asp


Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération 
entre la République française et la République islamique d'Afghanistan 
 
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République de Serbie 
portant sur la coopération policière 
 
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière 
de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis 
 
Projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de 
partenariat et de coopération entre la France et le Brésil, relatif à la création 
d'un centre de coopération policière 
 
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif 
à la coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et 
d'administration 
 
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la 
coopération en matière de sécurité intérieure 
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http://www.senat.fr/leg/pjl11-663.html
http://www.senat.fr/leg/pjl11-497.html
http://www.senat.fr/leg/pjl11-496.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3139.asp
http://www.senat.fr/leg/pjl11-498.html
http://www.senat.fr/leg/pjl11-524.html

