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Arrêté du 4 mai 2020 fixant les informations à afficher à bord du navire en 
matière de contrôle alcoolémique et les informations techniques relatives aux 
instruments de mesure 
[ALCOOLEMIE ;  ALCOOL ;  ETHYLOTEST ;  PREVENTION ;  TRANSPORT MARITIME ;  AFFICHAGE]

Ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi 
n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du com-
merce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication 
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer
[PRECURSEURS ; FABRICATION ; TRAFIC INTERNATIONAL ; SAINT PIERRE ET MIQUELON ; WALLIS-ET- 
FUTUNA  ; POLYNESIE FRANCAISE ; NOUVELLE CALEDONIE ; DOM-COM]

Arrêté du 13 mai 2020 portant dérogation temporaire aux règles  
d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement 
des produits du tabac
[DEBIT DE TABAC ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ; PREVENTION ;  AVERTISSEMENT SANITAIRE]

Décret n° 2020-601 du 19 mai 2020 adaptant et étendant à certaines  
collectivités d’outre-mer des dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme
[DEBIT DE TABAC ;  INDUSTRIE DU TABAC ;  TABAC ;  SAINT PIERRE ET MIQUELON ; WALLIS-ET-FUTUNA ; 
DOM-COM ; SAINT MARTIN ;  SAINT BARTHELEMY]

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en  
matière de sécurité routière
[ALCOOL ; ALCOOLEMIE ; ETHYLOTEST ; CODE DE LA ROUTE ; SECURITE ROUTIERE ; SANCTION PENALE]

À signaler

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 
2020-535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 
1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines subs-
tances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou 
de substances psychotropes à tous les outre-mer 

Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de  
suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie 
de covid-19

Accord avec l’Inde sur le trafic illicite de stupéfiants
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