Veille législative
Août 2019

Arrêté du 2 août 2019 fixant la liste des bénéficiaires et les montants
alloués par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances
psychoactives au titre de 2019 [Texte legislatif] / Ministère des solidarités
et de la santé . - 2019.
[SANTE PUBLIQUE ; LUTTE ; PREVENTION ; ADDICTION ; FINANCEMENT ; TABAC ; CAMPAGNE DE
PREVENTION ; SUBSTITUTS NICOTINIQUES ; MARKETING ; EDUCATION POUR LA SANTE]

Arrêté du 2 août 2019 portant homologation des prix de vente au
détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements
d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ;VENTE]

Arrêté du 12 août 2019 modifiant l’arrêté du 2 août 2019 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France,
à l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ;VENTE]

Valorisation / Documentation
OFDT – 2019

Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité
aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage
[ETHYLOTEST ; CODE DE LA ROUTE ; ALCOOLEMIE ; ALCOOL ; CONDUITE DE VEHICULE ; HALEINE ;
MESURES QUANTITATIVES]

Arrêté du 22 août 2019 modifiant l’arrêté du 2 août 2019 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France,
à l’exclusion des départements d’outre-mer
[TABAC ; PRIX ; CIGARETTE ; INDUSTRIE DU TABAC ; REGLEMENTATION ;VENTE]

Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues
[PSYCHOTROPES ; PRECURSEURS ; PRODUIT ILLICITE ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; FABRICATION ;
COMMERCE]

À signaler
Arrêté préfectoral n°2019-00562 portant interdiction de la consommation, de la détention, du transport de boissons alcooliques du 2ème au 5ème
groupes et de toutes boissons conditionnées dans un contenant en verre à
certaines heures sur les voies sur berges
[ALCOOL ; PREVENTION ; CONSOMMATION ; IVRESSE PUBLIQUE ; SANTE PUBLIQUE]

Infraction routière : un simulateur en ligne pour connaître les sanctions
Ce simulateur en ligne renvoie également sur les articles du code de la
route en lien avec les sanctions concernées.
[CODE DE LA ROUTE ;ALCOOLEMIE ;ALCOOL ; CONDUITE DE VEHICULE ; CANNABIS ; PSYCHOTROPES ;
SANCTIONS]
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