
[ Veille législative  
               février 2011 ]  

 
 
Instruction interministérielle DGS/MILDT/DGCS/DSS/2011/25 du 
17 janvier 2011 relative à la sélection des projets dans le cadre de l'appel à 
projets pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux soins, à l'insertion 
sociale et à la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre 
les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif médico-
social en addictologie. 
Accéder au texte 

 
Décision n° 2011/56/UE du 29 janvier 2011 du conseil de l’Union 
européenne relative à la signature entre l’Union européenne et la République 
de Croatie concernant la participation de la Croatie aux activités de 
l’observatoire européen des drogues et toxicomanies.  
Accéder au texte 

 
Arrêté du 18 janvier 2011 approuvant la reconduction du groupement 
d’intérêt  public « Addictions drogues alcool info service » 
Accéder au texte 

Arrêté du 31 janvier 2011 fixant pour 2011 le prix moyen pondéré de 
vente au détail des cigarettes et la classe de prix de référence au sens des 
articles 575 et 575 E bis du code général des impôts g Accéder au texte 
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Décret n° 2011-199 du 22 février 2011 relatif à la coordination de 
l'action des services de l'Etat contre le trafic de drogue 
Accéder au texte 

 
      
Textes en discussion Assemblée/Sénat 
 
Organisation de la médecine du travail (proposition de loi, 1ère 
lecture) :  
Proposition de loi n° 3120  
 
Adaptation législation européenne 

Projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 13 
janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne en matière de santé, travail et communication. 
Ce projet porte notamment sur les dispositions relatives aux 
débits de boisson, sur la vente de dispositifs médicaux et sur 
l’évaluation des établissements médico-sociaux. 

 

http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65972
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:026:0001:0001:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110215&numTexte=17&pageDebut=02845&pageFin=02845
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110215&numTexte=24&pageDebut=02848&pageFin=02848
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023620489&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2789.asp

