
    
   [ Veille législative  

        mars 2012 ] 
 
 
 
 
Arrêté du 3 février 2012 modifiant la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux 
[DIAGNOSTIC ; DUREE ; EFFET SECONDAIRE ; MEDICAMENTS ; MODAFINIL ; 
POSOLOGIE ; USAGE DETOURNE] 
 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 24 
février 2012 
[ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD OU D'ARGENT] 
 
Arrêté du 29 février 2012 fixant le montant de l'augmentation du 
droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite 
après usage de stupéfiants 
[ANALYSE CHIMIQUE ; CODE DE LA ROUTE ; CONDAMNATION ; CONDUITE DE 
VEHICULE ; DROIT PENAL ; SANCTION PENALE ; TOXICOLOGIE] 
 
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 8 
mars 2012 
[ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD OU D'ARGENT] 
 
Arrêté du 9 mars 2012 portant cessation de fonctions du 
représentant de la ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, au conseil 
d'administration du GIP "Addictions drogues alcool info service" 
[ADALIS] 
 
Arrêté du 9 mars 2012 portant application de la réglementation 
des stupéfiants aux médicaments à base de flunitrazépam 
administrés par voie orale, aux médicaments à base de 
buprénorphine administrés par voie orale, aux médicaments à base 
de clonazépam administrés par voie orale et à certains 
médicaments à base de clorazépate dipotassique administrés par 
voie orale 
[ABUS ; BENZODIAZEPINES ; BUPRENORPHINE ; CLASSIFICATION ; CLONAZEPAM ; 
MEDICAMENTS ; PRESCRIPTION MEDICALE ; PSYCHOTROPES ; USAGE DETOURNE ; 
VOIE ORALE] 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 
n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du 
code de la sécurité intérieure 
[DELINQUANCE ; DROIT PENAL ; GENDARMERIE ; POLICE ; POLITIQUE ; 
PREVENTION ; SECURITE] 
 
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie 
législative du code de la sécurité intérieure 
[DELINQUANCE ; JEU DE HASARD OU D'ARGENT ; POLICE ; POLITIQUE ; 
PREVENTION ; SECURITE] 
 
Loi n°2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter 
l'organisation des manifestations sportives et culturelles 
[ANALYSE CHIMIQUE ; DOPAGE ; LUTTE ; REPRESSION ; SANCTION PENALE ; 
SPORT] 
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http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69229
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=969
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1042
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=781
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1552
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=2742
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1009
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=959
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69232
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=82
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3196
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69237
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=246
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=741
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=797
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=742
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=742
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=742
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=743
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=798
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1965
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69231
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=82
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3196
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69230
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3165
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69236
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=28
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=511
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=581
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=648
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=2646
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1552
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=628
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1017
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=959
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=417
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69227
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69227
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=662
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=743
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1218
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=572
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1753
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1771
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=2633
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69222
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=662
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3196
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=572
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1753
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1771
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=2633
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69221
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=246
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1007
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1495
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1860
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=798
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=204


Décret n°2012-356 du 14 mars 2012 portant répartition des 
crédits ouverts et annulés par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 
de finances rectificative pour 2012 
[FINANCEMENT ; POLITIQUE] 
 
Décret n°2012-374 du 16 mars 2012 portant extension en 
Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives à l'ordre 
public, au droit électoral et à l'état civil 
[ACCIDENT ; ALCOOL ; MILIEU FESTIF ; MUSIQUE ; PREVENTION ; 
PSYCHOTROPES ; RAVE] 
 

Arrêté du 19 mars 2012 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2011 
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] 

 

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 23 
mars 2012 
[ACTIVITE LUDIQUE ; JEU DE HASARD OU D'ARGENT] 
 

Arrêté du 1er décembre 2011 relatif à la liste des ingrédients et 
de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac 
que les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent 
déclarer au ministre chargé de la santé 
[TABAC ; INDUSTRIE DU TABAC ; FABRICATION ; TOXICOLOGIE ; ADDITIFS ; 
ANALYSE CHIMIQUE] 

 

 

Pour information 

 
Rapport du député M. Yves Bur de février 2012 formulant des 
propositions pour une nouvelle politique de lutte contre le tabac à la 
demande du ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Avec un 
coût social du tabac estimé à 47 milliards d’euros par an soit 
environ 3% du produit intérieur brut français, l’objectif est de 
diviser par deux la prévalence du tabagisme à l’horizon 2025. Pour 
cela, il propose notamment que soit pris en charge tous les fumeurs 
soit de manière gratuite pour les populations prioritaires et 
vulnérables comme les femmes enceintes ou les bénéficiaires de la 
couverture médicale universelle soit de manière modulée et 
complétée par les assurances complémentaires pour le reste de la 
population. 

 
Avis du HCSP du 25 janvier 2012 relatif à l’augmentation des 
taxes sur le tabac en vue de réduire la prévalence du tabagisme 
en France. Le HCSP considère que l’un des outils les plus efficaces 
pour lutter contre le tabagisme est la taxation des produits du 
tabac. Cet avis vise « à montrer l’intérêt de l’utilisation de l’outil 
fiscal et répond aux potentiels obstacles de mise en oeuvre et à 
l’inquiétude des autorités publiques relative à l’évasion et 
l’évitement fiscaux qui s’opèrent sur les produits du tabac. Il 
examine aussi son impact sur les inégalités sociales de santé et les 
mesures pour les prévenir ». 
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http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69228
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1208
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1753
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69235
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=40
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=18
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1200
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=408
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1771
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1017
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=1068
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69256
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69282
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=82
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=3196
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69283
http://pmb.ofdt.fr/pmb/autorites.php?categ=categories&sub=categ_form&id=786
http://pmb.ofdt.fr/pmb/autorites.php?categ=categories&sub=categ_form&id=1378
http://pmb.ofdt.fr/pmb/autorites.php?categ=categories&sub=categ_form&id=1181
http://pmb.ofdt.fr/pmb/autorites.php?categ=categories&sub=categ_form&id=1965
http://pmb.ofdt.fr/pmb/autorites.php?categ=categories&sub=categ_form&id=99
http://pmb.ofdt.fr/pmb/autorites.php?categ=categories&sub=categ_form&id=246
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69127
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120125_taxestabac.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120125_taxestabac.pdf

