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Arrêté du 5 décembre 2012 fixant le montant de la dotation globale de 
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé pour l'année 
2012 
[INPES ; FINANCEMENT ; EDUCATION POUR LA SANTE ; PREVENTION] 
 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 14 décembre 
2012 
[ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD OU D'ARGENT] 
 
Avis n°151 (2012-2013) présenté au nom de la commission des affaires 
sociales. Projet de loi de finances pour 2013. Direction de l'action du 
Gouvernement : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT) 
 
Arrêté du 15 décembre 2012 fixant pour l'année 2013 le tarif des 
droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux 
articles 402 bis, 403 et 438 du code général des impôts ainsi que le 
tarif des contributions prévues aux articles 520 B et 520 C du code 
général des impôts 
[ALCOOL ; TAXE ; BOISSON ALCOOLIQUE] 
 
Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 
[ALCOOL ; TABAC ; ASSURANCE MALADIE ; LOLF ; FINANCEMENT ; TAXE ; FISCALITE] 
 
Instruction du 17 décembre 2012 relative au renforcement de la 
lutte contre l'insécurité routière pendant la période des fêtes de fin 
d'année 
[ACCIDENT ; ALCOOLEMIE ; SECURITE ROUTIERE ; DEPISTAGE ; ETHYLOTEST ; ILS ; 
PRODUIT ILLICITE ; GENDARMERIE ; POLICE ; REPRESSION] 
 
Décret n° 2012-1426 du 19 décembre 2012 portant publication 
de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, 
adopté à Paris le 13 novembre 2012, et à l'annexe 1 de la 
convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à 
Paris le 12 novembre 2012 
[DOPAGE ; STIMULANTS ; CANNABINOIDES ; ALCOOL ; SPORT ; INTERDIT] 
 
Arrêté du 17 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 
26 décembre 2007 modifié fixant le taux de remise à allouer aux 
débitants de tabac pour la vente au détail des tabacs manufacturés 
[TABAC ; TAXE ; FISCALITE ; PRIX] 
 
Ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au 
renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des 
médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur 
internet et à la lutte contre la falsification de médicaments 
[MEDICAMENTS ; PREVENTION ; SECURITE ; INTERNET ; VENTE ; PSYCHOTROPES] 
 
Décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de 
la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à 
l'encadrement de la vente de médicaments sur internet 
[MEDICAMENTS ; PSYCHOTROPES ; SECURITE ; INTERNET ; VENTE] 
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