
Veille législative novembre 2009

- Arrêté du 26 octobre 2009 portant nomination au conseil de modération et de 
prévention   http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021232678&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 19 octobre 2009 fixant pour 2010 les tarifs des droits d'accises sur les alcools 
et les boissons alcooliques prévus aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général 
des impôts       http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021234646&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 30 octobre 2009 fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 
unités, et fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, 
exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré 
comme promotionnel   http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021245535&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 9 novembre 2009 approuvant la création du groupement d'intérêt public « 
Addictions drogues alcool info service »     http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021283145&dateTexte=&categorieLien=id

- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009  pénitentiaire (1) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=&categorieLien=id

 - Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant la répartition entre les distilleries du 
contingent initial d'exportation de rhum traditionnel de 90 000 hectolitres d'alcool pur et 
relatif à la gestion de ce contingent pour la campagne 2009 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021344220&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant la répartition entre les distilleries du contingent 
additionnel d'exportation de rhum traditionnel de 18 000 hectolitres d'alcool pur et relatif à 
la gestion de ce contingent pour la campagne 2009 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021344229&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant la répartition entre les départements d'outre-
mer du contingent initial d'exportation de rhum traditionnel de 90 000 hectolitres d'alcool 
pur pour la campagne 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
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cidTexte=JORFTEXT000021344238&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant la répartition entre les départements d'outre-
mer du contingent additionnel d'exportation de rhum traditionnel de 18 000 hectolitres 
d'alcool pur pour la campagne 2009  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021344245&dateTexte=&categorieLien=id

 - Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en 
commun de personnes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021327462&dateTexte=&categorieLien=id

- CIRCULAIRE N°DGS/MC2/2009/349 du 9 novembre 2009 relative à la mise en 
oeuvre de l'action II-1,3 du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 
ayant pour objectif de permettre aux usagers de drogue de bénéficier d’un service de 
proximité assurant gratuitement le dépistage de ces hépatites et, le cas échéant, une 
vaccination contre l’hépatite B.
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