
    
   Veille législative  

        septembre 2011 ] 
 
Arrêté du 24 août 2011 portant application de la réglementation des 
stupéfiants aux médicaments à base de clonazépam administrés par voie 
orale 
 
Arrêté du 2 septembre 2011 portant application d'une partie de la 
réglementation des stupéfiants à la gamma-butyrolactone (GBL), au 1,4-
butanediol (1,4 BD) et aux produits qui en contiennent 
 
Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous 
l'influence de l'alcool  
Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous 
l'influence de l'alcool (rectificatif) 
 
Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les 
services répressifs des Etats membres de l'Union européenne 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 
2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la décision-cadre 
2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de 
l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs 
des Etats membres de l'Union européenne 
 
Arrêté du 8 septembre 2011 modifiant la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux [Modafinil] 
 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 15 
septembre 2011 
 
Décret n° 2011-1123 du 19 septembre 2011 portant publication de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République hellénique relatif à la coopération en 
matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 19 mai 2008 
 
Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de 
dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique 
dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de 
la santé publique 
 
Arrêté du 21 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2010 
portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation 
alcoolique par l'air expiré dénommé « R 1 » fabriqué par la société RED 
LINE PRODUCTS 
 
Propositions de loi 
Intégrer le vin dans le patrimoine culturel et gastronomique protégé de la 
France : Proposition de loi n° 3736 de M. Kléber Mesquida 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3736.asp 
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