Veille législative
Février-Mars-Avril
2019
Arrêté du 12 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement
de la conférence de prévention étudiante
[CONFERENCE DE SANTE ; PREVENTION ; MILIEU ETUDIANT ; PROGRAMME ; SANTE PUBLIQUE]

Arrêté du 30 janvier 2019 portant homologation des prix de vente au
détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements
d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ; VENTE ; CIGARE ; PRISER ;
FRANCE]

Arrêté du 1er mars 2019 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2019 portant
homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France,
à l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ; VENTE ; CIGARE ; PRISER ;
FRANCE]
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Arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou
le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de
permis de conduire de durée de validité limitée
[CONDUITE DE VEHICULE ; ALCOOL ; ETHYLOTEST ; PERMIS DE CONDUIRE ; STAGE DE SENSIBILISATION ; THERAPIE DE GROUPE]

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice
[JUSTICE ; METHODE D’INVESTIGATION ; POLICE ; SANCTION PENALE ; DOUANE ; DELIT ;
CONSOMMATION ; STAGE DE SENSIBILISATION ; PEINE ALTERNATIVE ; PROGRAMME ; POLITIQUE ;
LUTTE ; PRISON ; VICTIME ; FRANCE]

Circulaire CRIM n°2018-18 du 25 mars 2019 relative à la première présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n°2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[JUSTICE ; METHODE D’INVESTIGATION ; GARDE A VUE ; DELIT ; MINEUR ;TIG ; STAGE DE SENSIBILISATION ;VICTIME ; PEINE ALTERNATIVE ; POLICE ; LUTTE ; CRIMINALITE ; ORGANISATION CRIMINELLE ;
FRANCE]

Arrêté du 8 avril 2019 portant homologation des prix de vente au détail des
tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ; VENTE ; FRANCE]

Décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne
des principes du code mondial antidopage et diverses modifications relatives
à la procédure disciplinaire menée devant l’Agence française de lutte contre le
dopage
[DOPAGE ; SPORT ; LUTTE ; DEPISTAGE ; DELIT ; REPRESSION ; LEGISLATION ; AFLD ; FRANCE]
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À signaler
Parrainage des clubs sportifs par la viticulture et les brasseurs
(Proposition de loi n° 1709 Renvoyée à la commission des affaires sociales,
à défaut de constitutiond’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement)
Autorisation de vente de boissons dans les stades - Proposition de loi
n° 1719 (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale)
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre
2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial
antidopage et modifiant le code du sport , n° 1738 , déposé(e) le mercredi
6 mars 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de
l’éducation
Directive déléguée (UE) 2019/369 de la Commission du 13 décembre
2018 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en
ce qui concerne l’inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la
définition du terme « drogue ».
Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du
protoxyde d’azote
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Proposition de loi prévoyant la peine complémentaire d’interdiction du territoire suite à la commission de délits douaniers (Renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
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