Veille législative
Avril/Mai 2016
Arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’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]

Circulaire du 16 mars 2016 relative à la taxe sur certaines boissons dite
taxe sur les boissons «prémix»
[ALCOOL ; PREMIX ; FISCALITE ; TAXE ; DEFINITION]

Instruction DGS/MC2/INPES n°2016-81 du 17 mars 2016 relative à la
mise en oeuvre du dispositif «Moi(s) sans tabac»
[TABAC ; ACTION DE PREVENTION ; PREVENTION ; TABAGISME PASSIF ; CAMPAGNE DE PREVENTION ;
SANTE PUBLIQUE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; REGION ; POLITIQUE ; REDUCTION DE CONSOMMATION ;
PLANIFICATION SANITAIRE ; PROGRAMME ; LUTTE; SEVRAGE]

Circulaire du 31 mars 2016 relative au renforcement de la lutte contre
l’insécurité routière
[SECURITE ROUTIERE ; TEST ; POLITIQUE ; DEPISTAGE ; CONDUITE DE VEHICULE ; PRODUIT ILLICITE ;
GENDARMERIE ; POLICE]

Circulaire du 3 mai 2016 relative au renforcement des contrôles routiers à
l’occasion des week-ends prolongés de l’Ascension et de la Pentecôte
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[TEST ; DEPISTAGE ; CONDUITE DE VEHICULE ; PRODUIT ILLICITE ; GENDARMERIE ; POLICE ; ALCOOLEMIE]

Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de
conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics
[INTERDICTION DE FUMER ; IVRESSE PUBLIQUE ; REPRESSION ; REGLEMENTATION ; TRANSPORT FERROVIAIRE ; TRANSPORT ROUTIER ; CONTRAVENTION]

Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la
directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits
du tabac et des produits connexes
[TABAC ; PREVENTION ; SANCTION PENALE ; CAMPAGNE DE PREVENTION ; EDUCATION POUR LA SANTE ;
REGLEMENTATION;AVERTISSEMENTSANITAIRE;CIGARETTEELECTRONIQUE;DEFINITION;NICOTINE;ADDITIFS
;PUBLICITE;MILIEUSCOLAIRE;ARMEE;SUBSTITUTSNICOTINIQUES;PRESCRIPTIONMEDICALE;VENTE;MINEUR;
INTERDICTION DE FUMER ; INDUSTRIE DU TABAC]

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/
UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des
produits connexes
[TABAC ; CIGARETTE ELECTRONIQUE ; INDUSTRIE DU TABAC ; LEGISLATION ; INTERDIT ; AVERTISSEMENT
SANITAIRE ; VENTE]

Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des
produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le
tabac et du papier à rouler les cigarettes
[TABAC ; CIGARE ; PREVENTION ; SEVRAGE ; GROSSESSE ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; CIGARETTE
ELECTRONIQUE ; DEFINITION]
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Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine
[NICOTINE ; MESURES QUANTITATIVES ; PREVENTION ; ANALYSE CHIMIQUE ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; CIGARETTE ELECTRONIQUE ; DEFINITION]

A signaler
Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de
santé publique
Autorité de régulation des jeux en ligne : Gérard Larcher désigne Cécile Chaussard
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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
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