Veille législative
Février/Mars
Instruction n° SG/MILDECA/DGS/DIJ/DJEPVA/DIGES/2016/43
du 5 février 2016 relative à la mise en place d’actions de prévention et
de réduction des risques lors du championnat d’Europe de football 2016
[PREVENTION ; ALCOOL ; TABAC ; PSYCHOTROPES ; REDUCTION DES RISQUES ; CAARUD ; CSAPA]

Décret n° 2016-183 du 23 février 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le domaine des produits de santé
[LABORATOIRE D’ANALYSE ; ANALYSE CHIMIQUE ; PRODUIT ILLICITE ; DOUANE ;
GENDARMERIE ; POLICE]

Arrêté 3 mars 2016 modifiant l’arrêté du 4 février 2015 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à
l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; INDUSTRIE DU TABAC ; DEBIT DE TABAC ; PRIX ; CIGARETTE]

Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des
cigarettes et de certains produits du tabac
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[TABAC ; PREVENTION ; INDUSTRIE DU TABAC ; CIGARETTE ; REGLEMENTATION ; AVERTISSEMENT
SANITAIRE ; DEFINITION ; PUBLICITE]

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 15 mars 2016
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; ACTIVITE LUDIQUE ; INTERNET]

Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler
[TABAC ; CIGARETTE ;AVERTISSEMENT SANITAIRE ; DEFINITION ; PUBLICITE ; INFORMATION]

Arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges
national relatif à l’expérimentation d’espaces de réduction des risques par
usage supervisé, autrement appelés « salles de consommation à moindre
risque »
[SALLE DE CONSOMMATION SUPERVISEE ; INJECTION ; STRUCTURE DE PROXIMITE ;
OPIACES ; PSYCHOTROPES ; REDUCTION DES RISQUES ; PRISE EN CHARGE]

Arrêté du 25 mars 2016 portant désignation du centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
Gaia pour la mise en place d’un espace de réduction des risques par usage
supervisé à Paris
[SALLE DE CONSOMMATION SUPERVISEE ; INJECTION ; STRUCTURE DE PROXIMITE ;
OPIACES ; PSYCHOTROPES ; REDUCTION DES RISQUES ; PRISE EN CHARGE ; CAARUD]
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Arrêté du 25 mars 2016 portant désignation du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues Ithaque pour la mise en place
d’un espace de réduction des risques par usage supervisé à Strasbourg
[SALLE DE CONSOMMATION SUPERVISEE ; INJECTION ; STRUCTURE DE PROXIMITE ; OPIACES ; PSYCHOTROPES ; REDUCTION DES RISQUES ; PRISE EN CHARGE ; CAARUD]

Textes en discussion Sénat/Assemblée nationale
Proposition de loi visant à rendre obligatoire la vente d’éthylotests par les débits de
boisson.
Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

En complément
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Délibération n° 2016-032 du 11 février 2016 portant avis sur un projet d’arrêté
portant création du traitement de suivi de l’encaissement des jours-amende dénommé
« Jours-amende » (JAm)
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