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Note d’information du 22 mars 2019 relative à la généralisation du
dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique sur proposition des
commissions médicales en charge du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite
[CONDUITE DE VEHICULE ; ALCOOL ; ETHYLOTEST ; PERMIS DE CONDUIRE ; STAGE DE SENSIBILISATION ; CONSULTATION ; ALCOOLEMIE ; DEPISTAGE ; INFORMATION ; MILDECA]

Circulaire CRIM n°2019-04 du 25 mars 2019 relative à la première
présentation des dispositions relatives aux peines de la loi n°2019-222 du
23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[JUSTICE ; SANCTION PENALE ; DELIT ; TIG ; STAGE DE SENSIBILISATION ; PEINE ALTERNATIVE ; POLICE ;
LUTTE ; FRANCE]

Valorisation / Documentation
OFDT – 2019

Instruction DGS/SP3 n° 2019-68 du 27 mars 2019 relative à la généralisation du dispositif de préfiguration d’éthylotest antidémarrage (EAD) prévue par l’arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription et
de mise en oeuvre du dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique
sur proposition des commissions médicales primaires en charge du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite
[CONDUITE DE VEHICULE ; ALCOOL ; ETHYLOTEST ; PERMIS DE CONDUIRE ; PRISE EN CHARGE ;
CONSULTATION ; ALCOOLEMIE ; INFORMATION ; CSAPA ; ACCIDENT ; DEPARTEMENT ; OUTIL DE
PREVENTION ; THERAPIE DE GROUPE ; OFDT]

Circulaire CRIM n°2019-07 du 8 avril 2019 relative à la présentation
des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
relatives aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
[JUSTICE ; SANCTION PENALE ; DELIT ; PEINE ALTERNATIVE ; LUTTE ; CRIMINALITE ; CONTRAVENTION ; FRANCE]

Ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589
du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de
l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer
[IMMIGRATION ; LUTTE ; POLICE ; TRANSPORT MARITIME ; TRAFIC INTERNATIONAL ; PRODUIT
ILLICITE ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; SAISIE]

À signaler
Proposition de loi relative à l’affectation des avoirs issus de la
corruption transnationale
Loi de programmation sur la sécurité intérieure, Proposition de loi
n° 1933.

© OFDT, 69 rue de Varenne CS75780 / 75700 Paris Cedex 07

Crédits photos : © sénat / © Atlantis - fotolia

w w w. o f d t . f r

