Veille législative
Février 2017
Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017 relatif à la transparence des dépenses
liées aux activités d’influence ou de représentation d’intérêts des fabricants,
importateurs, distributeurs de produits du tabac et de leurs représentants
[INDUSTRIE DU TABAC ; LOBBY ;TABAC]

Décret n° 2017-281 du 2 mars 2017 approuvant le référentiel national de
réduction des risques en direction des personnes prostituées et complétant le
code de la santé publique
[PREVENTION ; REDUCTION DES RISQUES ; MATERIEL D’INJECTION ;VIH ; HEPATITE ; CAARUD ; CSAPA ; PRISE
EN CHARGE ;ADDICTOLOGIE ; CONSULTATION ; PROSTITUTION]

Arrêté du 28 février 2017 modifiant l’arrêté du 20 janvier 2012 portant
création d’un traitement automatisé dénommé AGRASC destiné à la gestion
et au recouvrement des biens saisis et confisqués par l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués
[INFORMATIQUE ; BASE DE DONNEES]

Délibération n° 2017-28 MED du 23 février 2017 du Collège de l’Agence
française de lutte contre le dopage rappelant l’interdiction des cannabinoïdes
au titre de la lutte contre le dopage dans le sport
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[DOPAGE ; CANNABIS ; CANNABINOIDES ; SPORT ; LUTTE ; PREVENTION ;TETRAHYDROCANNABINOL ]

Décret n° 2017-198 du 16 février 2017 relatif à l’interdiction de conduire un
véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique
[ALCOOL ;ALCOOLEMIE ; ETHYLOTEST ; CONDUITE DE VEHICULE ; PREVENTION ; SECURITE ROUTIERE]

Décret du 9 février 2017 portant nomination du président de la mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives - M.
PRISSE (Nicolas)
[MILDECA ; POUVOIRS PUBLICS]

Circulaire du 8 février 2017 Régime fiscal des boissons alcooliques - Taxe
sur certaines boissons dite taxe sur les boissons « prémix »
[ALCOOL ; PREMIX ; FISCALITE ;TAXE ; DEFINITION]

À signaler
Rapport d’information déposé en application de l’article 146-3, alinéa 6, du
Règlement par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre
l’alcoolisme en mer
Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité
des clubs
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